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La chute de Dieu – la reconduction à la Force d’Ur B.D. No. 2106 
10 octobre 1941 

ien n’est constant, tout ce qui est visible à l'œil humain passe. Mais la vie intérieure de tout 
cela est impérissable, parce que l'esprit provient de l'Esprit de Dieu. Il est procédé de la 
Force de Dieu et  doit  revenir  de nouveau irrévocablement à la Force de Dieu ; il  doit 

s'insérer,  il  doit  s'unifier  avec  la  Force  d’Ur,  parce  qu'une  fois  il  a  voulut  s’en  séparer.  Mais 
s'éloigner de la Force d’Ur est impossible du fait que la Force de Dieu n'est pas divisible. Mais la  
volonté de s’en détacher existait et donc maintenant la volonté doit de nouveau désirer l'unification 
pour ensuite pouvoir être considérée comme revenue à la Force d’Ur. Le spirituel, levé de la Force 
de Dieu et la volonté inversée de l'adversaire de Dieu étaient des Entités de Dieu qui portaient en 
elles la libre volonté et la conscience d'un être individuel ; elles étaient procédés du Rayonnement 
de  l'Amour  de  Dieu  et  devaient  primordialement,  en  tant  qu’êtres  parfaits,  être  infiniment 
heureuses, elles devaient porter en elles le divin, la volonté d’aimer et de nouveau créer et former. 
Mais la volonté inversée de son géniteur a mis dans ces êtres une volonté inversée et par conséquent 
les êtres qui devaient être pleins de Lumière, devenaient des êtres de l'obscurité. Tout en eux se 
renversait  en son contraire, l'amour se transformait en haine, l'être devenait hautain et avide de 
dominer,  il  ne cherchait  pas  à  rendre  heureux,  mais  désirait  l'être.  Tout  le  divin  s’inversait  en 
démoniaque, et donc tous les êtres anti-divins étaient le produit de la volonté inversée de l'être que 
Dieu avait  destiné autrefois  à  être  le  porteur  de Lumière.  Reconduire  cet  être  à  la  Force  d’Ur 
pouvait donc être possible seulement à partir d'un changement de sa volonté. La volonté inversée 
devait  changer et  se tourner  de nouveau vers Celui dont elle  s'était  autrefois éloignée.  Mais la 
plupart des êtres n’ont pas changé leur volonté, et ils se sont décidés pour leur géniteur. Et suite à 
cela la volonté de la substance animique originelle fut liée. Elle ne pouvait plus employer sa libre 
volonté et devait s'arrêter dans une espèce d'état de contrainte jusqu'à ce que la volonté de l'être se 
décide pour une activité qu’elle avait autrefois refusée, jusqu'à ce qu’elle serve dans l'amour, là où 
elle voulait dominer dans le désamour. L'enveloppe obligatoire offre maintenant à cette substance 
animique  l'ensemble  de  la  Création,  qui  a  été  mise  en  place  seulement  pour  lier  la  substance 
animique contraire à Dieu. Ces Créations visibles à l'œil humain passeront toujours, c'est-à-dire 
changeront (en soi), tant qu’elles cachent en elles de la substance animique, qui doit re-parcourir le 
chemin  de  développement  vers  le  Haut.  Mais  le  développement  progressif  peut  être  atteint 
seulement par la dissolution et la disparition de la forme extérieure, parce que seulement alors cette 
forme libère le spirituel. Mais le spirituel désire ardemment sa libération de la forme, parce que son 
état d’Ur était la liberté et il ressent la non-liberté comme un tourment. Le désir pour la liberté 
détermine maintenant aussi sa volonté à se soumettre et à faire ce qui lui est demandé. La volonté 
autrefois opposée à Dieu se tourne lentement vers Dieu, même si cela a lieu dans un certain état  
d'obligation,  mais  une  dernière  épreuve  de  volonté  est  imposée  à  l'être  dans  sa  dernière 
incorporation en tant qu’homme sur la Terre, car là la libre volonté lui est rendue pour qu'il puisse 
servir par sa libre décision. Cette libre décision détermine sa vie dans l'Éternité. Il est laissé libre de 
décider  le  retour  définitif  à  Dieu  comme de  renouveler  sa  chute  de  Dieu.  Dans cette  dernière 
décision Dieu intervient seulement en fournissant à l'être toutes les possibilités imaginables pour 
arriver à la connaissance et Il lui transmet aussi la Force et la Grâce sans limites, si l'être est de  
bonne volonté pour l'accepter. Mais la dernière décision doit être émise par l'être lui-même, s'il veut 
de nouveau atteindre l'état rempli de Lumière qui était destiné à l’être depuis le début. 

R

Amen 
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L’étincelle divine de l'amour – l'amour vrai et faux B.D. No. 2287 
2 avril 1942 

’étincelle divine dans l'homme est l'Amour. Dieu a posé l'amour dans le cœur de chaque 
homme et Il lui a imposé maintenant une tâche sur la Terre pour faire éclater cette étincelle 
divine de l'amour en une flamme claire qui ensuite consomme tout autour d’elle. Donc, à 

l'intérieur de l'homme demeure l'amour, mais il est laissé à l'homme de choisir vers quelles choses 
cet amour se tourne, c'est-à-dire que la volonté humaine détermine le but de ses désirs, donc l'objet 
de son amour. Le désir spirituel marque le vrai amour, complaisant à Dieu et les désirs terrestres 
l’amour inversé, parce que l'amour est le désir de l'unification. Si à l'homme quelque chose est porté 
près de lui et qu’il cherche à le posséder, alors l'amour a été déjà allumé en lui. Il sera porté près de 
lui deux choses, pour que l'homme puisse se décider. Il lui sera offert des biens terrestres et des 
séductions  mondaines,  mais  il  sera  aussi  mis  à  sa  disposition  du  bien  spirituel,  de  sorte  que 
maintenant l'amour de l'homme puisse décider quel objet il va prendre pour but. Par conséquent 
l’amour croît aussi. Le désir pour l'unification fournit donc à la vie terrestre son contenu, parce que 
maintenant l'homme tend à la possession, spirituel ou terrestre, selon combien sont forts en lui la foi 
et  le  désir  pour  Dieu.  Donc l'amour  sera la  poussée de  son action  et  de ses  pensées.  L'amour 
mondain  équivaut  au  désamour,  parce  que  l'amour  mondain  exclut  l'Amour  de  Dieu,  l'amour 
mondain tend seulement à la possession et il ne se tourne jamais vers le prochain. L'amour propre 
est le contraire de l'amour pour le prochain, donc cet amour s'exprime dans le désamour envers lui,  
parce  que  chaque  homme s'aimera  lui-même,  alors  que  ses  pensées  et  ses  actes  sont  exempts 
d’amour envers le prochain. Initialement les deux désirs dans l'homme se disputeront et alors le 
choix du désir ardent en lui auquel l’homme cède est important. Si en lui l'amour pour le bien 
prédomine, alors il dépassera vite le désir pour le monde, parce que le bien a son Origine en Dieu, 
par  conséquent  l'homme tend  vers  Dieu  et  donc  son amour  se  tourne  vers  Lui.  Et  cet  amour 
s'exprime dans l'amour pour le prochain et éclatera dans une flamme claire. Mais l'amour inversé 
aura pour but du bien périssable ; donc il sera aussi inconstant, il découvrira toujours des choses 
nouvelles qu'il désire et cet amour inversé déviera les hommes de Dieu et les guidera vers Son 
adversaire. Alors l’étincelle divine dans l'âme de l'homme n'est pas nourrie, et elle sera étouffée par 
des instincts  impurs,  le  pur amour sera remplacé par  un désir  qui  sera aussi  considéré comme 
amour, mais avec la différence, qu’il n'a pas Dieu pour but, mais Son adversaire, on peut donc 
parler  d'un amour  inversé.  Cet  amour  inversé cependant  est  maintenant  la  marque du bas  état 
spirituel de l'humanité, parce que celui qui a Dieu pour but cherchera à se relier avec Lui, il aimera  
Dieu et il sera proche de Lui, donc spirituellement il sera plus mûr que ceux qui sont loin de Dieu à  
travers leur amour inversé pour le monde, parce que seulement au travers de l'unification avec Dieu 
la maturité spirituelle peut être atteinte, et celui qui tend vers celle-ci est dans le vrai amour, il a  
allumé en lui l’étincelle divine de l'amour et cherche aussi à se former dans l'amour. 

L

Amen 
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Orgueil spirituel et présomption  

L'orgueil spirituel B.D. No. 3641 
30 décembre 1945 

'orgueil spirituel entrave l'homme dans la reconnaissance de la Vérité. Tous doivent penser 
que celle-ci  peut  seulement  être  atteinte  à  travers  une profonde humilité,  à  travers  une 
reconnaissance de l’imperfection de son désir de savoir, et ils ne doivent pas croire être déjà 

dans  la  connaissance  avant  d’avoir  prié  intimement  pour  la  Vérité.  À  travers  son  activité 
intellectuelle l'homme conquiert certes un savoir ou bien il l'accueille de l'extérieur s'il lui convient 
et s’il s’y conforme solidement. Et ce savoir lui parait souvent suffisant s'il est en accord avec ses 
désirs et ses opinions. Il se ferme à toute offre qui ne correspond pas à son savoir car il pense 
posséder le juste savoir, il s'élève par-dessus son prochain qui pense autrement et refuse tout ce qui 
lui est offert de sa part, sans prendre lui-même position. De tels hommes peuvent difficilement être 
guidés dans la Vérité,  seulement l'homme qui se considère lui-même comme sans connaissance 
reconnaît son imperfection, il la demande humblement, au lieu de pénétrer avec sa force dans le 
savoir  spirituel.  Et  seulement à  celui-ci  Dieu donne Sa Grâce,  parce qu'Il  veut  qu’elle  Lui soit 
demandée dans une humble prière. La croyance de se trouver dans le juste savoir, empêche l'homme 
de la demander tant qu’il marche encore dans l'erreur, parce que l'homme qui est pénétré de la 
Vérité reste intérieurement humble malgré le plus riche savoir, et sa prière monte continuellement 
vers  Dieu  pour  que  soit  augmenté  son savoir,  parce  qu'il  se  sent  infiniment  petit  au  vu  de  la 
Grandeur de Dieu, qui devient toujours plus Majestueux, plus grand est son savoir. Donc cet homme 
sera aussi toujours disponible pour les discours spirituels, tandis que ceux qui croient être savants 
terminent rapidement de tels discours, parce qu'ils ne veulent pas se faire instruire, tandis que par 
contre il cherche à répandre leur propre savoir, en le mettant en évidence toujours dans l'arrogance 
spirituelle comme leur propre bien mental qui leur semble inattaquable. Celui-ci cherche aussi à 
instruire les domestiques de Dieu, Ses messagers qui lui apportent la Vérité, parce qu'il ne reconnaît 
pas l’Action de l'Esprit et cherchent à affaiblir avec les pensées issues de son entendement tout ce 
que  ceux-ci  lui  présentent.  Il  combat  contre  l’Action  de  l'Esprit,  il  se  croit  plus  mûr  et  plus 
intelligent et il ne reconnaît même pas Dieu comme Donateur de la Vérité, lequel Se manifeste Lui-
Même à travers Ses messagers. Il combat avec la sagesse humaine contre la Sagesse divine et il ne 
se soumet pas du fait qu’il ne demande pas à Dieu Lui-Même l'éclairage de l'esprit. Donc il arrivera 
difficilement à la Vérité tant qu’en lui demeure l'esprit d'arrogance. Seulement la reconnaissance de 
la totale ignorance dans le domaine spirituel  peut  le déterminer à s'occuper  en se questionnant 
mentalement et seulement alors il peut lui arriver la Vérité s’il la demande humblement, parce que 
Dieu donne à celui qui est humble sa Grâce, mais Il ne Se révèle pas à l’arrogant.

L

Amen 

L'orgueil spirituel et son danger B.D. No. 7803 
21 janvier 1961 

'orgueil spirituel est le plus grand mal, parce que dépasser celui-ci demande la plus grande 
force. Et vu que l'homme qui est spirituellement orgueilleux appartient encore totalement à 
l'adversaire, il ne demandera jamais à Dieu l’apport de Force et restera lié jusqu'à ce que 

son cœur se soit changé en humilité, chose qui demande presque toujours plus d'un chemin terrestre, 
donc nécessite une nouvelle relégation dans la matière. L'orgueil spirituel est le mal héréditaire de 
celui qui est tombé dans l’abîme par arrogance. Celui-ci ne renoncera pas à son orgueil spirituel 
même pas dans l'Eternité, et donc il entreprendra la voie vers le Père seulement lorsqu’il se sentira  

L
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si petit et bas et inerme que maintenant il demande la Force qui lui est offerte. Et cela s’applique 
aussi à sa suite qui s'arrête dans l'orgueil spirituel, qui ne veut pas se plier sous la Volonté de Dieu,  
qui  donc  ne  veut  reconnaître  au-dessus  d’elle  aucun  «  Dieu  »,  qui  en  tant  qu’homme  est  si 
pleinement convaincu de sa propre valeur qu'il n'accepte pas les enseignements spirituels, qu’il croit 
n’avoir besoin d'aucune Aide qui peut lui être prêtée de la part d'un Pouvoir Supérieur. La pleine 
absence  de  foi  et  l’orgueil  spirituel  marcheront  toujours  ensemble  parce  que  l'homme ne  veut 
reconnaître aucun Dieu, et donc la Force de se libérer de ce mal héréditaire ne pourra jamais lui  
affluer, et le prochain n’a aucune influence sur lui, parce qu'il se croit supérieur à tout ce qu’exige la 
« foi » qui touche la région spirituelle. Parler à ces hommes et leur transmettre la Parole de Dieu 
réussit rarement, parce qu'ils sont constamment sous l’influence de l'adversaire de Dieu qui veut 
tenir sa suite séparée de Dieu, pour que lui-même ne soit pas affaibli dans son pouvoir et dans sa 
vigueur qu’il croit posséder dans sa suite. Il doit venir une grande misère terrestre et corporelle sur 
un homme qui est spirituellement orgueilleux, pour qu'il ressente en lui le sentiment de faiblesse qui 
pourrait changer ses pensées ; il doit reconnaître qu'il n'est rien et qu’il ne peut rien changer par sa 
nature humaine, et ce sentiment de manque doit lui donner à réfléchir. Alors il renonce lentement à 
son arrogance, et c’est une Grâce d'une inimaginable signification lorsque l'homme est mis dans de 
telles situations de vie de sorte qu’il se rende compte de sa faiblesse et de ses manques et puisse en 
tirer les conséquences. Mais il est toujours laissé à sa libre volonté, raison pour laquelle l’adversaire 
peut toujours exercer son influence et alors l’homme peut rejeter aussi les pensées qui se lèvent en 
lui.  Mais le monde de la Lumière lutte pour son âme pour le préserver du sort d’une nouvelle 
relégation, et si seulement il réussit à ce qu'un homme reconnaisse avant sa mort sa totale faillite et 
qu’il reconnaisse encore avant sa mort un Pouvoir au-dessus de lui, alors il peut encore être aidé 
dans l'au-delà et n'aura même pas besoin de refaire le parcours à travers la Création entière. Alors il 
aura réussi à se libérer de la domination de l'adversaire, bien que l'âme ait à lutter très durement 
dans le Règne de l'au-delà pour arriver à la Lumière qui lui brillait souvent sur la Terre mais qu'elle  
n'avait  pas acceptée.  Toutefois Dieu a  Compassion de chaque âme et  Il  n’y renonce pas.  Mais 
l'homme a la libre volonté et seulement celle-ci détermine le sort de l'âme lorsqu’elle a abandonné 
le corps terrestre.

Amen 

Danger de l’arrogance…. B.D. No. 8281 
24 septembre 1962 

n être humain qui prend à cœur Ma parole « Vous êtes tous pécheurs.... » demeurera dans 
la plus profonde humilité, il ne se prévaudra pas et il ne jugera pas durement non plus, car 
la  connaissance  de  n’être  pas  encore  parfait  lui  rappellera  toujours  qu’il  n’est  qu’un 

homme faible  qui  a  besoin  de  Mon énergie  et  de  Mon renforcement,  et  d’un cœur  humble  il 
s’approchera de Moi pour Me le demander.... Par contre, un humain qui est convaincu de lui et de sa 
valeur dénotera son caractère orgueilleux, il s’élèvera au dessus de son prochain, et cette arrogance 
s’exprimera par le dédain de l’autre, par des jugements durs et par l’opinion de posséder un savoir  
plus  élevé  et  donc  de  ne  plus  avoir  besoin  d’être  instruit,  que  ce  soit  de  façon  terrestre  ou 
spirituelle.... la personne arrogante croira toujours avoir atteint un degré où elle peut regarder de 
haut le prochain.

U

Et l’arrogance est vraiment la part de Mon adversaire et c’est elle qui l’a précipité au fin fond de 
la profondeur, car il se prévalait de Moi, son Dieu et créateur, et il a tiré avec lui une grande foule 
des êtres créés. Quand ils ont à subir la dernière épreuve de volonté, tous ces êtres déchus sont 
toujours fortement empreints de l’esprit orgueilleux. En effet l’orgueil est un symptôme très critique 
de l’imperfection, et il faut que l’homme le combatte pendant la vie sur terre pour arriver à la plus 
profonde humilité envers Moi et qu’il ne se mettre plus en évidence vis-à-vis de son prochain, alors 
il aura pleine compréhension pour ses faiblesses en reconnaissant lui-même son insuffisance propre.
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Mais pour être relié à Moi comme il faut, la plus profonde humilité est nécessaire, et dès que 
l’homme se reconnaît comme fautif, et qu’il en convient, il recourra à Jésus Christ et Le priera de le 
délivrer.... Son humilité le fera L’appeler de tout cœur, et il trouvera grâce à Ses yeux.... Car « A 
l’humble J’accorde Ma grâce ».... Et tant qu’il chemine sur terre, nul homme ne peut se supposer 
parfait.... Il ne peut que posséder un degré de connaissance plus élevé, mais il en sera d’autant plus 
humble, parce qu’il reconnaît alors la grandeur de son créateur et l’amour infini que ce Dieu et 
créateur voue à Ses créatures, amour qui donne un bonheur indicible à la créature, mais ne la laisse 
pas devenir arrogante.

L’arrogance est toujours signe d’un manque de connaissance, car l’adversaire cherche à assombrir 
la lumière ; si l’homme est convaincu de lui et de sa valeur, l’adversaire a encore part à lui.... Il faut 
encore que vous combattiez tous très fort ce mal, car toujours de nouveau, Mon adversaire vous 
inspirera  un sens  perverti  de  supériorité,  il  réussira  toujours  de  nouveau à trouver  une surface 
d’attaque où il peut éveiller en vous une infatuation. Donc vous devez tous vous garder, et chercher 
à étouffer dès le début tout sentiment de suffisance, en vous rappelant continuellement que votre 
sauveur et rédempteur Jésus Christ a choisi le chemin de la plus profonde humilité justement pour 
faire  réparation  de  votre  chute  par  orgueil....  Vous  devez  vous  souvenir  des  tourments  et  des 
souffrances  que  cette  expiation  Lui  a  demandés...  Et  sachez  que  votre  voie  sur  la  terre  est  la 
conséquence de cette chute dans la profondeur motivée par l’orgueil....

Le retour vers Moi ne peut se faire que par la voie de l’humilité, et le cheminement par la terre 
doit vous apporter la connaissance que vous êtes des êtres faibles, incapables de vous tirer d’affaire, 
et que vous avez besoin de Mon assistance aimante pour remonter en haut, et qu’il faut toujours 
s’adresser  à  Moi  en  demandant  Mon assistance  si  vous voulez  parcourir  la  voie terrestre  avec 
succès. Mais celui qui a encore l’esprit arrogant est encore éloigné de Moi, et il ne Me trouvera 
donc guère. Car l’amour vrai, celui qui embrasse le prochain, ne pourra pas se déployer en lui, au 
contraire, dans son arrogance, il se tiendra loin de celui à qui il doit donner de l’amour, et comme 
l’homme ne peut mûrir que par une vie d’amour, l’orgueilleux n’obtiendra pas de progrès spirituel, 
mais restera au même niveau, ou même il baissera parce que Mon adversaire le tiendra toujours 
enchaîné.

Donc combattez ce mal, et critiquez-vous sévèrement vous-mêmes, alors vous découvrirez des 
défauts qui vous rendront modestes, et vous allez descendre du trône que vous vous êtes érigé vous-
mêmes en appréciant erronément votre valeur.... L’humilité seule vous fera mûrir, car alors, vous 
recevrez de Moi des grâces outre mesure nombreuses, Je M’occuperai Moi-même de vous, car dans 
l’humilité  vous  vous  approcherez  de  Moi,  et  la  prière  que  vous  M’adresserez  sera  intime  et 
dévouée, et Je l’exaucerai, Je vous tirerai à Moi, vous serez Mes enfants, car alors, c’est pour de 
bon que vous vous serez séparés de Mon adversaire qui est devenu Mon adversaire parce qu’il s’est 
prévalu sur Celui de la force Duquel il était issu.... 

Amen 
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Amour-propre  

Le manque de connaissance de soi-même – l'amour-propre - 
l'obstination

B.D. No. 0706 
10 décembre 1938 

ccupe-toi des Paroles qui t'arrivent aujourd'hui: Les hommes eux-mêmes se préparent la 
plus amère condition de vie, car ils se trouvent toujours et continuellement dans l'auto-
besoin et ne demandent pas en suppliant l'Aide à la Grâce de Dieu qui les libérerait de la  

pression qui les charge. Ces hommes voient toujours leur situation comme à plaindre et ils s'égarent 
toujours davantage dans des sentiments d'affliction et tout leur être n’a pas encore réussi à dépasser 
les limites du désespoir et cela sans un vrai motif. Pour le dépasser, ils ont trop développé leur 
amour-propre, et dans le sort des autres hommes ils voient plutôt la satisfaction des besoins de la 
vie, et ainsi un juste jugement reste pour ces hommes toujours quelque chose d'étranger. Ils refusent 
toutes les démonstrations de la raison et ainsi ils ont une vie beaucoup plus difficile à cause de leur 
obstination, parce que la bonne volonté les ferait affronter la vie dans sa forme la plus facile. A cet 
égard la vie aussi est instructive car elle fournit de multiples stimuli, si seulement elle est utilisée de 
la bonne façon et si elle trouve refuge pour toute oppression animique dans l’activité d'amour. Alors 
il est pour ainsi dire créé un équilibre, et le cœur est ravi. Et lorsque la personne est mise au second 
plan tout le poids de l'homme tombe de lui-même. Le but de la vie est de toute façon toujours le 
mûrissement de lui-même, un renoncement à la satisfaction de ses désirs et  une bonne volonté 
toujours continue pour servir. Plus l'homme peut se soumettre, plus libre sera la condition de son 
esprit, et plus souvent il pratiquera l'autodépassement, plus forte sera sa volonté, et ce travail sur lui-
même lui procurera un ennoblissement de tout son être, alors sera toujours seulement respecté le 
bien du prochain, et la condition pénible qui tourmente l'homme sera suspendue. Et cela provoque 
la volonté d’agir, il est alors beaucoup plus facile de vaincre le monde que soi-même. L'homme ne 
veut pas admettre être l'auteur de sa condition, il  cherche toujours la cause partout sauf en lui-
même, et cela est son erreur. Là où manque l'auto-connaissance, il est difficile d’apporter de l’aide, 
car où doit être mis le levier? Qui veut exercer la critique seulement sur les autres, mais jamais sur  
lui-même, reconnaîtra difficilement le mal de fond, il trouvera toujours seulement à se plaindre, et il 
n'aura pas la volonté de créer la fin de la condition qui l'opprime. Et ainsi il y a seulement une chose 
qui  a  un  vrai  effet  sur  un  tel  esprit,  c’est  de  lui  faire  remarquer  avec  tout  l'amour  sa  fausse 
prédisposition vers la vie; l'homme doit la vaincre lui-même et ne pas se faire vaincre par elle, chose 
qui est de toute façon le cas chaque fois qu’il souffre sous la pression de son humeur et ne se 
procure aucune porte de sortie. Là où est la volonté, il y a aussi l'action, et seulement celle-ci libère 
l'homme de tout mal.

O

Amen 

L'amour de soi-même – la volonté insuffisante pour l'activité 
salvatrice

B.D. No. 2268 
18 mars 1942 

a volonté pour l'activité salvatrice sur la Terre est très insuffisante, parce que les hommes 
ont augmenté leur éloignement de Dieu par leur mode de vie et la distance qui augmente 
toujours  davantage  signifie  aussi  une  toujours  plus  grande  faiblesse  de  la  volonté. 

L'éloignement de Dieu signifie aussi un manque de connaissance et donc l'homme ne connaît pas la 
nécessité et la Bénédiction de l'activité salvatrice ; il ne sait rien des conséquences dans l'au-delà et 
donc il ne fait rien pour diminuer l'état d'éloignement de Dieu. Cela est une certaine contrainte de la  
volonté, parce que même si la volonté de l'homme est libre, l'adversaire a de toute façon encore un 
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grand pouvoir sur elle, et cela lorsque le chemin de vie ne correspond pas aux Commandements 
divins. L'homme possède certes la liberté de la volonté du fait qu’il peut agir et penser comme il le 
désire,  parce  qu'il  ne  peut  pas  être  forcé  par  le  pouvoir  malin,  et  Dieu  ne  lui  impose  aucune 
contrainte. Mais si ses pensées et ses tendances sont mauvaises, alors il se tourne volontairement 
vers celui qui autrefois a abusé de sa volonté et celui-ci s'appropriera maintenant aussi la volonté de 
celui qui se tourne vers lui. Et maintenant à l'homme il est difficile employer sa libre volonté et cela 
devient  toujours  plus  difficile  plus  il  concède  de  pouvoir  à  l'adversaire  de  Dieu  sur  lui.  Si 
maintenant l'homme veut devenir libre de son pouvoir et libérer aussi d’autres personnes ou bien 
leur venir en aide, alors il doit faire ce qui correspond à la Volonté divine, et auparavant il doit 
exercer l'amour, parce que l'amour est la Force opposée à l'adversaire, lequel est devenu totalement 
sans amour. Chaque œuvre d’amour rend l’homme libre, parce que maintenant il s'éloigne de celui 
qui voulait renverser l'Ordre de Dieu, lequel ne reconnaissait pas Dieu comme l'éternel Amour et a 
voulu dominer dans le très plein désamour. L'activité salvatrice est donc toute activité dont la force 
de poussée est l'amour. Mais dans le temps actuel l’amour propre est déterminant pour toute activité 
de l'homme. Chaque homme dans son travail pense seulement à son avantage, et il existe seulement  
rarement le désir d'aider avec cela le prochain. Donc un tel travail comporte peu de succès spirituel. 
Si les hommes étaient plus liés à Dieu, alors l'amour de soi-même deviendrait toujours plus faible et  
dans  la  même mesure  l'amour  pour  le  prochain  augmenterait.  Alors  l'homme serait  poussé  de 
l'intérieur à des œuvres d'amour, il voudrait toujours seulement aider et deviendrait totalement libre 
du pouvoir de la puissance sans amour. Mais vu que l’on trouve seulement rarement la volonté pour 
l'activité salvatrice, l'adversaire a un grand pouvoir sur la Terre. Cela se manifeste dans le fait qu’il 
pousse les hommes à le suivre volontairement et ils se surpassent en œuvres de destruction et en 
sentiments de haine et de vengeance. Et l'éloignement de Dieu devient toujours plus grand, jusqu'à 
être  de nouveau entièrement  mort  sous l'influence du mal  et  cela  signifie  un total  écroulement 
spirituel,  auquel  Dieu  impose  cependant  un  arrêt  au  travers  de  Son  Pouvoir.  Il  retire  à  Son 
adversaire de nouveau son pouvoir sur le spirituel, en le bannissant de nouveau dans la matière pour 
un temps inconcevablement long. 

Amen 

L'accomplissement du devoir n'est pas suffisant B.D. No. 7125 
20 mai 1958 

ous  ne  devez  pas  croire  être  justifié  devant  Moi,  si  vous  vous  acquittez  de  votre  vie 
terrestre  seulement  avec  des  devoirs  terrestres  que  vous  vous  efforcez,  il  est  vrai, 
d'exécuter  consciencieusement,  mais  dont  l'accomplissement  ne  procure  aucune 

bénédiction  à  votre  âme,  parce  que  tout  ce  que  vous  faites  du  point  de  vue  terrestre,  a  pour 
motivation un certain amour propre, lorsque cela est fait librement, ou bien aussi il vous est imposé 
des exigences que vous exécutez de nouveau pour des raisons égoïstes si vous n'y êtes pas forcés.  
Tous  ces  «accomplissements  de  devoirs»  ne  doivent  pas  être  mis  à  la  place  du  vrai  amour 
désintéressé pour le prochain qui ne veut rien pour lui-même, mais qui voudrait toujours seulement 
aider  pour  rendre  heureux.  L'accomplissement  du  devoir  relève  d’un  certain  instinct  de 
conservation, peu importe si l'homme lui-même en tire utilité pour lui ou bien pour son prochain. 
Ce sera toujours de toute façon seulement une utilité terrestre, l'âme en profitera peu ou pas du tout, 
à  moins  que  les  œuvres  dues  soient  exécutées  dans  l'amour  altruiste,  parce  que  l'homme  a  à 
s'acquitter  de certaines  obligations  professionnelles  qu'il  exécute  dans  l'amour désintéressé.  Les 
hommes peuvent tomber facilement dans un genre de contentement de soi, lorsqu’ils croient avoir 
accompli fidèlement leur devoir ; mais dans leur développement spirituel ils ne progressent pas d'un 
seul pas, ils ne veulent presque toujours pas savoir que le but de leur vie terrestre est autre chose 
que  seulement  de  se  créer  une  vie  terrestre  réglée,  bien  qu’extérieurement  le  mode  de  vie  de 
l'homme semble être en ordre. Si seulement vous vouliez réfléchir une fois que déjà avec le jour 
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suivant vous pourriez être privé de tous vos devoirs, et qu'ensuite vous serez évalués selon votre 
maturité animique,  et  non pas comment vous avez organisé votre vie terrestre.  Si vous vouliez 
réfléchir, que tout accomplissement du devoir peut être effectué par d'autres hommes, mais que le 
travail sur l'âme doit être accompli par chaque homme pour lui-même et cela pendant le temps de sa 
vie terrestre. Il ne peut pas être dispensé de ce travail. Donc outre l'accomplissement du devoir il 
doit s'exercer dans l'activité d'amour désintéressé, il doit faire librement tout seul davantage et à cela 
il doit toujours y être poussé par l'amour, seulement alors il utilise bien sa vie terrestre, alors elle  
correspond à Ma Volonté, il se transforme lui-même, c'est-à-dire que son être retrouve de nouveau 
son état  primordial.  Il  n'est  donc nullement  un bon à  rien dans  ce  monde,  parce que son âme 
progressera dans son développement.  Seulement alors il  utilise bien sa force vitale qui est  à sa 
disposition pendant la vie terrestre, que cependant il doit déposer à l'instant de la mort et passer 
dans le Règne de l'au-delà totalement sans force, s'il ne s'est pas conquis d'abord la Force spirituelle  
justement à travers des actions dans l'amour sur la Terre. Tant qu’il est encore en possession de la 
force vitale, il ne l'estime pas d’une manière juste, mais il devra entrer dans le Règne de l'au-delà 
dans un état totalement mort et il se rendra compte seulement alors ce qu'il a perdu et combien 
pauvre il est maintenant en comparaison de la vie terrestre, où il pouvait créer et agir avec sa force 
vitale.  Donc il  doit  principalement  employer  sa  force  vitale  pour  agir  dans  l'amour,  parce  que 
seulement ainsi il peut augmenter sa force et peut se conquérir des biens impérissables, alors que 
tous les biens terrestres sont périssables et l'homme lui-même ne peut pas établir la durée de temps 
dans laquelle il va pouvoir s'en réjouir. Déjà le jour suivant il peut tout lui être enlevé, mais de telles 
pensées et préoccupations l’homme ne doit jamais se les poser s’il exploite sa force vitale pour agir  
dans l'amour. Il peut donner chaque jour sa vie terrestre, il pourra de toute façon commencer la vraie 
Vie dans le Règne spirituel richement bénit et plein de Force, il n'aura rien perdu, mais il obtiendra 
seulement un haut gain. Donc un homme ne doit jamais se vanter de l'accomplissement de son 
devoir,  parce qu'il  peut  être  la preuve d'un amour mal  orienté,  il  peut  guider  l'homme dans de 
fausses pensées de sorte qu’il soit satisfait de lui-même et qu’il ne se sente pas poussé à faire autre 
chose. Je prétends davantage de vous, si vous voulez un jour entrer dans la Vie que vous ne pouvez 
plus perdre. Vous devez vous changer irrévocablement en amour, et donc votre vie sur la Terre doit 
montrer  des  actions  d'amour  désintéressé,  seulement  alors  vous  marchez  dans  Ma  Volonté, 
seulement alors vous conquérez des biens qui sont impérissables.

Amen 

L'Amour divin – l'amour propre B.D. No. 7795 
12 janvier 1961 

es résultats spirituels que l'âme peut montrer à la fin de sa vie terrestre sont déterminés par  
le  chemin  de  vie  de  l'homme  lui-même,  parce  qu'il  a  pu  le  mener  librement  et  sans 
contrainte, il devait seulement se soumettre à la Volonté de Dieu pour qu'Il procure à l'âme 

la maturité, et la façon dont il a maintenant utilisé sa volonté détermine son sort dans le Règne de  
l'au-delà. Les hommes sont de nouveau toujours exhortés à penser à leur vie après la mort et à  
mener leur vie en conséquence. Mais la foi dans la continuation de la vie de l'âme est faible ou bien  
n'existe  pas  vraiment,  et  donc  les  hommes  sont  tièdes  dans  le  travail  sur  leur  âme,  ils  vivent 
seulement pour cette Terre et atteignent seulement rarement un degré de maturité qui leur procure 
une petite  Lumière,  lorsqu’ils  décèdent  de cette  vie.  Ils  doivent  seulement  mener  une vie  dans 
l'amour, alors leur chemin terrestre correspond déjà à la Volonté de Dieu et leur procure la maturité 
de l'âme. Le désir pour la matière étouffe presque toujours l’étincelle d'amour dans le cœur de 
l'homme, parce que l'amour propre est encore trop grand et celui-ci exige seulement mais ne donne 
pas. Seulement l'amour désintéressé qui veut donner et rendre heureux est divin, donc il correspond 
à la Volonté de Dieu, parce qu’il est  aussi  l'Être de Dieu de l'Éternité.  L'amour prétentieux par 
contre est anti-divin, il ne procurera jamais un degré de maturité à l'âme : la majorité des hommes 
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cependant sont plein d'amour prétentieux et leur désir est tourné seulement aux génies terrestres-
matériels,  au  bonheur,  à  la  renommée  et  à  la  réputation  terrestres.  C’est  un  amour  qui  tourne 
toujours seulement autour de la matière, qui n'est jamais tourné vers le bien du prochain, c’est un 
amour anti-divin qui attire l'homme seulement en bas, mais qui ne le fait jamais arriver en haut. Un 
tel amour n'est pas dans l'Ordre divin, il est la part d'héritage de celui qui est dépourvu d'amour, et 
qui en tant qu’adversaire de Dieu cherche toujours à influencer les hommes à soigner cet amour 
propre pour  empêcher  le  rapprochement  de Dieu qui  suppose l'amour altruiste  qui  veut  rendre 
heureux. Mais les hommes ne réfléchissent pas sur le fait que le but de leur vie terrestre ne peut pas 
être seulement l'accomplissement de désirs terrestres, et ils se croient même autorisés à tirer du 
monde ce qu’il peut seulement leur offrir. Ils ne croient pas dans une continuation de la vie et donc 
ils sont aussi des irresponsables sur le chemin de leur vie terrestre. Mais ils ne peuvent pas être 
forcés à penser et à vouloir autrement, ils doivent décider tout seul librement quelle voie ils veulent 
parcourir sur la Terre. Donc eux-mêmes doivent arriver à la connaissance, mais de nouveau ils sont 
toujours avertis et devraient seulement prendre mentalement position envers de tels avertissements, 
chose qu’ils omettent presque toujours. Donc l'homme lui-même détermine le degré de maturité de 
l'âme, il détermine la richesse spirituelle ou bien la pauvreté de l'âme la fin du parcours terrestre, il 
détermine le sort de l'âme dans le Règne de l'au-delà, qui ne peut pas être autrement que comme 
l'homme a tendu. Seulement lorsque les regards des hommes sont tournés spirituellement, lorsque 
l'homme réfléchit sur le sens et le but de la vie terrestre, sur une continuation de la vie après la mort, 
la conscience de la responsabilité se réveillera en lui et bienheureux celui qui arrive déjà vite à la 
connaissance, pour que lui-même puisse aider son âme à atteindre la maturité, bienheureux celui qui 
combat déjà vite son amour propre et le change en amour désintéressé pour le prochain, car cela le 
préservera de l'obscurité lorsque la vie corporelle de l'homme sera terminée, parce qu'il arrivera à la 
Béatitude dans le Règne spirituel, il n’aura pas à craindre la mort, parce qu'il entrera seulement dans 
une Vie qui dure dans l’éternité.

Amen 
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Amour de la matière  

La  possession  terrestre  et  l'amour  propre  -  la  possession 
spirituelle et l'amour pour le prochain

B.D. No. 0688 
28 novembre 1938 

n vaste champ d'activité sera toujours disponible pour l’exercice de l'amour, en lui vous 
pourrez vous exercer constamment,  si seulement votre volonté s'approche de l'éternelle 
Divinité. Dans le total désamour entre les hommes vous reconnaîtrez combien l'esprit de 

l'homme s'est éloigné de la conscience de Dieu, combien il cherche toujours la satisfaction de son 
propre «moi» et tout l'amour dont il est capable est pour ce moi. Et de cet amour procède vraiment 
toujours seulement le mal. Il désire ardemment posséder pour lui tout ce qui est imaginable, il est le 
motif de tous les vices et de tous les défauts qui ensuite s’attaquent à celui qui est vraiment dans 
l'amour. Vous le voyez déjà dans la simple manière dont il use pour augmenter ses biens. L'homme 
aspirera toujours seulement à conquérir  tout  ce qui lui  semble désirable,  et  pour l'obtenir  il  ne 
reculera  devant  aucun  moyen,  même  s’ils  enfreignent  les  Commandements  de  Dieu.  Il  se  les 
appropriera illégitimement, ou bien cherchera à endommager le prochain au moyen de l'astuce et de 
la tromperie, il ne craindra pas le mensonge si seulement il lui procure le moindre avantage. Mais il 
ne cherchera jamais l'amour pour le prochain, et avec cela il lui manque tout ce qui peut le porter  
plus  près  de  l'éternelle  Divinité.  A contrario  la  Bénédiction  ira  vers  ceux  qui  ont  une  activité 
orientée vers un vrai amour pour le prochain. Un tel homme s’efforcera toujours de protéger son 
prochain contre tout ce qui lui semble désavantageux, et il restera toujours dans la Vérité et agira 
selon les Commandements de Dieu et pourra même se réjouir à tout instant de la Présence de Dieu 
au moyen d'œuvres faites dans l'amour pour le prochain. Celui qui fait du bien à son prochain d’une 
manière désintéressée verra sa possession spirituelle augmenter et cela lui procurera dans l'au-delà 
une récompense impérissable, et pour cela seulement la volonté de l'homme est nécessaire, il pourra 
alors se réjouir des plus grands délices après la mort corporelle. Les tentations du monde en sont le 
contrepoids,  et  l'homme  dans  son  aveuglement  ne  reconnaît  pas  la  mauvaise  valeur  des  joies 
terrestres, au contraire il cherche avec tous les moyens à se les procurer, et son sort dans l'au-delà 
sera donc la misère, l’absence de joie, parce qu'il lui sera donné avec la même mesure qu’il a donné 
à son prochain dans la vie terrestre. Qui s'aime trop seulement lui-même ne peut jamais se conquérir 
la  Grâce  divine,  parce  que  le  Seigneur  ne  bénira  jamais  son  activité  et  son  désœuvrement. 
Seulement l'exercice de l'amour pour le prochain lui assurera celle-ci. Qui donne volontairement ce 
qu’il  possède,  recevra le  double et  non seulement  d’une  manière terrestre,  mais  dans  une plus 
grande mesure encore d’une manière spirituelle, parce que l'amour est le plus grand, et seulement au 
moyen de l'amour l'homme peut déjà se racheter sur la Terre.

U

Amen 

Destruction avant le temps – la libération du spirituel B.D. No. 1408 
3 mai 1940 

ne très grande confusion de pensée laisse prendre le dessus aux abus, à la base desquels il 
y a l'avidité et le désir ardent de domination. Le Commandement de l’amour est totalement 
négligé. Le démon a saisi les hommes, tous désirent ardemment la possession et ils ne 

craignent pas l'astuce et la perfidie pour l'obtenir. Ce ne sont pas des buts honnêtes que l'homme 
poursuit, ils ne sont pas justes devant Dieu et Il ne peut jamais donner Sa Bénédiction à ce à quoi 
tend le monde. Le monde tend seulement au pouvoir terrestre, au bien-être et à la possession et tout 
cela est la part du malin et donc l'homme se sert ainsi seulement des moyens du malin, comme la  
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violence,  le  mensonge,  l'hypocrisie  et  la  tromperie.  Mais  l'Amour  de  Dieu  exige  de  se  servir 
réciproquement  dans  l'amour,  ne  pas  prétendre,  ne  pas  obliger,  mais  demander  et  donner.  Les 
hommes doivent vivre l'un auprès de l'autre dans la paix et utiliser leur existence terrestre pour 
pourvoir leurs âmes. Mais comment l’âme pourrait-elle être pourvue, si l'homme vit seulement pour 
la conquête du bien terrestre? S’il emploie chaque force pour augmenter la matière qu’il doit de 
toute  façon  dépasser  et  pour  soustraire  à  l'âme  la  force  qui  lui  est  nécessaire  pour  son 
développement vers le Haut. L'immense misère de l'âme devient toujours plus grande à cause des 
prises de possession illégitimes du bien terrestre, lorsqu’il est conquis d’une manière malhonnête, 
parce que le spirituel dans cette matière se rebelle contre les âmes qui prennent possession d'elle 
illégitimement,  parce  que  le  spirituel  perçoit  chaque  injustice  et  son  dédain  opprime  l'âme  de 
l'homme, bien qu’il ne s'en rende pas clairement compte. En outre même du spirituel immature qui 
aurait été libéré à cause de destructions violentes non voulues par Dieu s'associera à ce spirituel 
indigné dans la matière et chargera ainsi l'âme. Donc le bien approprié illégitimement ne sera jamais 
bénit pour ceux qui dédaignent le divin Commandement de l'amour et pèchent contre celui-ci par 
égoïsme et avidité. Dieu a assigné à chaque Œuvre de Création son temps pour porter le spirituel lié 
en elle à la maturité. Toutes les dispositions de la part de l’homme qui ont pour but une destruction 
violente  prématurée  pour  des  raisons  égoïstes  sont  à  condamner,  parce  qu'elles  ont  pour 
conséquence la libération du spirituel dans un état non mûr, ce qui a un effet nuisible sur l'homme si 
Dieu ne protège pas les Siens de cette influence. Cette influence se fera sentir pendant une certaine 
durée de temps, jusqu'à ce que le spirituel immature soit de nouveau lié dans une nouvelle forme 
extérieure qui lui offrira de nouveau la possibilité de mûrir. Mais l'âme de celui qui a causé cela par  
désamour devra un jour expier gravement, parce que son développement sera entravé et souvent 
même complétement étouffé. Le temps terrestre n'est pas utilisé par lui pour un développement vers 
le Haut, mais simplement pour augmenter la matière terrestre, pour augmenter ce qui l'a tenu lié  
pendant des temps infinis. L’âme ne se libère pas, mais elle le désire et cela est sa rétrogradation 
spirituelle. 

Amen 

Mammon – Matière – Orientation erronée de la volonté B.D. No. 1476 
17 juin 1940 

’est un grand danger et une grande injustice que vous attachiez trop votre cœur à Mammon 
et donc vous ne vous détachez pas de la matière, mais vous tendez à l'augmenter. Et votre 
pensée et votre tendance sont tournées seulement vers l’augmentation des biens terrestres et 

vous ne vous occupez ainsi pas des signaux qui annoncent le Jugement proche. Vous vivez dans un 
monde de désirs, vous aspirez aux trésors de cette terre et vous oubliez que ceux-ci vous tirent vers 
le bas de nouveau, vers l'état lié. La vie terrestre vous a été donnée pour avoir l'occasion de vous 
libérer de tels désirs, mais vous l'utilisez pour les augmenter, vous vous laissez toujours davantage 
capturer et vous ne pensez pas aux terribles conséquences. Votre pensée est aveuglée, parce que 
vous  ne  reconnaissez  même  plus  les  racines  de  tout  le  mal,  vous  ne  pouvez  pas  discerner  le 
mensonge de la Vérité, vous vous réjouissez de chaque succès terrestre et votre état spirituel recule. 
La Lumière ne peut pas vous être donnée si vous-mêmes vous vous sentez bien dans l'obscurité, 
parce que vous combattez la Lumière, vous vous fermez aux Sagesses d'en haut, et vous faites rage 
contre  vous-mêmes si  vous ne vous occupez pas de la Voix de Dieu qui  voudrait  vous donner 
l'éclaircissement sur l'orientation erronée de votre volonté.  Vous laissez valoir  seulement ce qui 
correspond à votre amour, et vu que votre amour est pour le monde et ses biens, vous vous heurtez 
contre le fait que ceux-ci sont considérés comme mal. Et vous rejetez la Parole de Dieu qui doit être 
votre salut pour sortir de la plus grande misère, vous tournez toute votre attention seulement vers les 
événements terrestres et vous ne pensez pas que ces événements sont des conséquences de vos 
pensées et de vos désirs erronés. Or vous pourriez les dépasser facilement si votre volonté était  
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tournée vers Dieu, mais maintenant ils  vous coûtent une amère bataille car vous renoncer sans 
vouloir, et vous serez écrasés par la terreur au vu des valeurs qui tombent dans la destruction. Et si 
ensuite vous reconnaissez l'inutilité du bien terrestre, vous serez sauvés, mais malheur à ceux dont 
le cœur ne réussit pas encore à se séparer des biens du monde. Pour ceux-ci on ne peut plus leur 
apporter aucun salut sur la Terre, parce qu'ils sont encore trop liés à la matière et encore trop loin de 
Dieu, pour qu'ils puissent reconnaître Son Règne. Tout sera à l’avantage de celui qui combat tous 
les désirs terrestres parce qu'il reconnaîtra clairement le sens et le but de tous les événements pour le 
développement ultérieur de son l'âme. Mais celui qui voit toujours seulement le monde et voudrait 
éviter les dommages seulement d’une manière purement terrestre, à celui-ci il manque encore la 
juste connaissance, sa pensée est erronée et il s'éloigne toujours plus de la Vérité, parce qu'il ne la 
cherche pas et ne la désire pas, car il est lié solidement avec ce qui est une partie de l'adversaire. Le 
cours de ses pensées est erroné et donc toutes les déductions seront erronées et étouffées tant que 
son désir  sera tourné vers le bien terrestre et  qu’il  ne désire pas seulement les biens spirituels. 
Seulement  alors  il  pourra  recevoir  la  lumière  et  seulement  alors  il  reconnaîtra  la  cause  de  la 
décadence corporelle et spirituelle de l'humanité. 

Amen 

Servir dans la libre volonté – l'amour de soi B.D. No. 6320 
28 juillet 1955 

elui qui connaît le parcours de développement du spirituel, celui qui est informé sur le sens 
et le but de la Création, sait aussi que l'homme en tant que parfaite Œuvre de Création 
forme la conclusion d'un processus de développement infiniment long, qui s'est déroulé sur 

cette Terre. Il sait en outre qu'à cette vie terrestre suit irrévocablement un séjour dans le Règne de 
l'au-delà, où n'existe plus de Créations matérielles, où cependant un développement ultérieur peut 
encore procéder vers le bas dans des conditions terriblement difficiles, mais entièrement différentes 
du  monde  matériel.  Et  il  sait  que  ce  sort  frappe  ceux  qui  n'ont  pas  conclu  leur  parcours  de  
développement sur la Terre jusqu’au point où leur âme puisse entrer dans le Règne de la Lumière. 
Mais cette connaissance l’a seulement la plus petite partie des hommes sur la Terre, parce que pour 
pouvoir saisir et croire cela, il faut d'abord la volonté de vouloir savoir tout cela, mais le désir de 
connaissance  existe  seulement  rarement  chez  les  hommes.  La  volonté  de  l'homme  est  tournée 
fortement vers le fait d'exploiter autant que possible la Création pour l’avantage de la vie corporelle. 
Les hommes aident à monter en haut ainsi involontairement le spirituel encore lié dans la Création, 
pour que celui-ci puisse maintenant servir, même si c’est dans la loi de l'obligation, mais qu'en est-il 
pour son âme ? Aujourd'hui il est libéré beaucoup de matière à travers la volonté de l'homme, de 
cela se libèrent des particules d’âmes, et celles-ci sont ensuite transformées par la Volonté divine en 
nouvelles Créations auxquelles est assignée une fonction de service qui fait monter le spirituel en 
haut par contrainte. L'homme libère donc du spirituel de la matière, mais lui-même peut s'arrêter 
dans son développement ou bien même reculer s'il ne sert pas en même temps son prochain dans la 
libre  volonté.  Et  s'il  fait  cela  en  connaissance  de  cause,  toujours  dans  la  volonté  de  servir  le 
prochain, alors son activité terrestre peut apporter à son âme une bénédiction inattendue, même 
lorsqu’il  ne  sait  rien  du  parcours  de  développement  du  spirituel,  même  lorsqu’il  est  sans 
connaissance  du sens  et  du but  de la  vie  terrestre  et  des  Créations  de cette  Terre.  Il  n'est  pas 
vraiment absolument nécessaire de savoir cela si seulement il sert librement dans l'amour. Mais 
presque toujours l'homme est poussé à une activité d'amour qui cependant n'est pas l'amour pour le 
prochain, mais seulement l'amour de lui-même. Alors son activité peut avoir un effet nuisible sur 
son  prochain,  parce  qu'il  trouve  une  plus  grande  satisfaction  d’autant  plus  il  se  dédie 
insuffisamment au prochain. Mais l'amour de soi a aussi un effet défavorable sur les Œuvres de la  
Création qui ont été assignées à l'homme comme champ d’action, alors qu'en de telles Œuvres de 
Création le développement  du spirituel  est  souvent interrompu avant le temps et  cela pour son 
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propre avantage, parce que l'amour de soi est contraire à l'Ordre divin et donc la manière d'agir de 
l'homme est aussi totalement dirigée contre l'Ordre divin. Même si de tels hommes, dans lesquels 
est encore prédominant l’amour de soi, savaient le sens et le but de la Création ainsi que celui de la 
vie  terrestre,  ils  ne  renonceraient  de  toute façon pas  à  leur  manière de vivre et  d’agir  erronée 
contraire à l'Ordre divin, parce qu'ils sont totalement dominés par l'amour d’eux-mêmes et sont 
inaccessible à d’autres images. Et ces hommes arrivent dans le Règne spirituel dans une disposition 
d'esprit qui est absolument terrible, parce qu'ils ne peuvent maintenant plus satisfaire leur amour de 
soi sur la Terre, et la voie vers le vrai amour, vers l'amour pour le prochain, est pour eux infiniment 
longue et  souvent  en général  ils  ne  la  trouvent  pas.  L'homme qui  s'aime seulement  lui-même, 
emporte avec lui l'amour pour la matière dans le monde de l'au-delà. Et se libérer dans l'au-delà de 
ce faux amour qu'il a désiré sur la Terre avec tous ses sens est pour lui outre mesure difficile. Et ces  
images apparentes le stimulent à l'extrême, mais pour passer vite, lorsqu’il entend satisfaire ses 
désirs.  Pour  cette  raison  de  tels  désirs  deviennent  encore  plus  véhéments,  et  sont  de  terribles 
tourments que maintenant l'âme a à supporter, et celle-ci ne combat pas tant qu’elle-même n’en a 
pas le désir ardent, ce qui a aussi pour conséquence que les tentations deviennent toujours plus 
faibles. Mais les hommes ne savent pas quels avantages ils peuvent se créer pour le Règne dans l'au-
delà, si déjà sur la Terre ils vainquent la matière, lorsqu’ils deviennent maitres de la matière et pas 
ses esclaves. L'homme peut faire que, sur la Terre, tout soit à son service, parce que cela est le but 
de toute la Création que de servir à l'homme et à chaque créature, parce que servir pour le spirituel  
lié signifie la libération. Et ainsi l'homme lui-même contribue beaucoup lorsqu’il donne à la matière 
la possibilité de servir, lorsque lui-même crée des choses qui à nouveau s'acquittent d'un but et dont 
il peut se réjouir comme d'un Don de Dieu. Mais il doit toujours penser à la destination spirituelle 
des choses matérielles, et ne pas se lier à celles-ci, de sorte que toutes ses pensées et tendances 
soient  seulement  encore  pour  la  conquête  de  biens  matériels  pour  se  créer  avec  cela  une  vie 
confortable dans le bien-être. Parce qu'avec cela il tomberait toujours davantage bien au-dessous de 
ce  qui  se  trouve  en  développement,  chose  qui  pour  lui-même  signifierait  une  rétrogradation 
spirituelle. Le développement doit toujours procéder vers le Haut. Le but de l'homme dans la vie 
terrestre est la totale libération de la forme matérielle, c’est-à-dire vaincre celle-ci. Alors l'âme peut 
abandonner le corps terrestre libre et  légère et  se lancer dans les Hauteurs lumineuses. Elle ne 
retombera  alors  plus  dans  la  matière  et  en  plus  elle  ne  sera  pas  forcée  d’être  retenue  encore 
davantage dans les sphères terrestres, bien qu’elle ne vive plus sur la Terre. Vous les hommes sur la 
Terre ne savez pas encore combien infiniment reconnaissante est une âme qui peut se libérer de ces 
sphères. Mais laissez-Moi vous dire que, ce à quoi vous tendez sur la Terre avec vos sens, est votre 
pire ennemi. Parce que votre béatitude est dans la liberté, mais vous n’êtes pas libres tant que la 
matière vous enchaîne encore. Et la matière vous enchaîne tant que vous êtes encore dominés par 
l'amour  de  soi,  tant  que  vous  ne  vous  libérez  pas  de  celle-ci  au  moyen  de  l'amour  servant. 
Seulement celui qui sert devient libre. Et l'existence en tant qu’homme vous donne continuellement 
l'occasion de servir dans l'amour. Mais en tant qu’homme vous avez de nouveau une libre volonté, 
et vous n'êtes pas comme dans le pré-stade de développement forcés à servir. Maintenant l'amour 
doit vous pousser à servir. Mais l'amour servant sera exercé seulement par cet homme qui combat 
l'amour  de  soi,  qui  ne  veut  pas  posséder,  mais  offrir.  Et  celui-ci  apprend aussi  à  dédaigner  la 
matière, il s'en éloigne, et de celle-ci il devient totalement libre. Son parcours de développement sur 
la Terre est ensuite terminé avec succès avec la spiritualisation définitive de son âme qui maintenant 
peut de nouveau être active dans le Règne spirituel dans une Plénitude de Lumière et de Force. Et là 
aussi elle prendra de nouveau soin avec un amour servant de ces âmes qui languissent encore dans 
la  non-liberté  et  dans  l'absence  de  Lumière  et  qui  ont  besoin  d'aide  pour  pouvoir  se  libérer 
finalement de leurs chaînes.

Amen 
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Sécheresse de cœur  

Ne pas accepter l'injustice - S'employer pour la chose juste B.D. No. 2444 
9 août 1942 

’éblouissement des hommes va jusqu'au point où ils ne sont plus en mesure de distinguer où 
finit  le  juste  et  où commence l'injuste.  Chaque homme juge  selon  son sentiment  et  ce 
sentiment correspond à son chemin de vie, à sa mentalité intérieure et à sa prédisposition 

d'esprit envers Dieu et envers le monde. L’un est une conséquence de l'autre, et la vie de l'homme 
est déterminante en ce qui concerne le jugement qu’il porte sur l’action du prochain. Par conséquent 
l'injustice n'est plus reconnue et n’est plus abhorrée comme telle, mais elle est tolérée et appréciée, 
parce que l'humanité ne vit plus selon la Volonté divine, mais elle marche sur un chemin très loin 
des Commandements de Dieu, des Commandements de l'amour. Et lorsqu’il lui est demandé de 
s'acquitter  des  Commandements  de  Dieu,  même  cette  indication  est  considérée  comme  une 
injustice,  alors  que  l'homme  peut  exercer  ouvertement  l'injustice  sans  la  désapprobation  du 
prochain.  Mais  celui-ci  sera  condamné  et  marqué  publiquement.  C’est  une  pensée  erronée  des 
hommes, une déviation du juste sentier. Celui qui pense d’une manière juste ne pourra plus défendre 
son droit, il devra se plier dès qu'il craint le pouvoir terrestre. Malgré cela il ne doit pas se laisser  
enjôler, il doit faire et dire ce que lui impose son cœur, il doit savoir que, s’il défend le droit et la  
justice, il s'emploie pour Dieu, qui est l'Être le plus juste et il exige la même chose des hommes. Il  
doit  savoir  que  son  silence  équivaut  à  tolérer  l'injustice,  qu’il  doit  parler  si  avec  cela  il  peut 
empêcher des injustices. Il ne doit pas se laisser effrayer par les menaces du monde lorsqu’il s’agit  
de préserver l'âme du prochain de l'erreur ou des faux enseignements, parce que ceux-ci ont pour 
conséquence à nouveau d’innombrables actions fausses ou injustes. Est juste tout ce pour lequel 
l'homme peut en assumer la responsabilité devant Dieu, ou bien ce que lui permet sa conscience 
dans la plus sévère autocritique. Mais celui qui reconnaît Dieu comme Juge sur lui-même, sur ses 
actes et ses pensées, celui-ci sera bien guidé par la voix de la conscience que Dieu a posé dans le 
cœur de chaque homme comme avertisseur et réprobateur. 

L

Amen 

L'absence d'amour – la lutte du monde contre la Doctrine de 
l'amour

B.D. No. 2445 
10 août 1942 

'attitude de l'humanité n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ, parce que celle-ci 
exige d’agir dans l'amour, exige une vie l'un pour l'autre, exige un rapport réciproque entre 
les hommes comme celui de frère à frère. Mais les hommes du temps actuel s'affrontent 

avec animosité, bien qu’ils apparaissent souvent unis extérieurement, mais dans le cœur ils sont 
toujours seulement tournés vers leur avantage en regardant le prochain comme un adversaire, parce 
qu’ils se sentent attaqués et désavantagés par lui. L'humanité est dépourvue de n'importe quel amour 
et donc elle se met même contre le christianisme, contre la Doctrine divine de l'amour et elle ne 
veut plus la suivre, parce qu'exercer l'amour signifie pour les hommes un dépassement, cela signifie 
une séparation de la matière, un recul de ses désirs et de ses envies, un sacrifice de ce qui est cher à  
l'homme. L’amour de soi doit être combattu, l'homme doit s'éduquer à la modestie, pour pouvoir 
servir  le  prochain en lui  donnant  ce à  quoi  il  renonce.  Cela  est  un sacrifice  qui  peut  être  fait 
seulement par amour et  donc il  doit être exercé. Mais seulement rarement un homme accompli 
encore ce sacrifice pour le prochain. Chacun pense seulement à lui-même et donc la Doctrine du 
Christ  lui  est  inconfortable  et  il  est  d'accord  avec  les  hommes  pour  l'extirper.  Là  où  il  y  a  le 
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désamour, là il sera mené sans hésitation la lutte contre la Doctrine divine de l'amour. Le désamour 
s’étendra sur tout le monde, les hommes se surpassent dans les cruautés qu'ils causent au prochain, 
donc tout le monde est  responsable du grand événement mondial qui a commencé seulement à 
cause du désamour de l'humanité et qui aura pour conséquence un désamour toujours plus grand et 
donc il doit être décrit comme une action de l'enfer, comme une action des forces démoniaques. Les 
hommes  ne  reconnaissent  pas  le  bas  état  spirituel  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Ils  considèrent 
seulement l'effet purement extérieur de l'événement du monde, mais pas l'état spirituel qui est la 
cause de leur grand désamour, ils poussent aussi leur prochain à des actions sans amour. Tant que ce 
malaise n'est  pas reconnu, il  ne peut pas être suspendu ;  tant que l'homme ne reconnaît  pas le 
désamour comme le mal principal, il ne s’efforcera pas de vivre dans l'amour, de le laisser arriver au 
prochain. Donc il ne tolérera pas la Doctrine du Christ, il la refusera, parce que s’en acquitter ne lui  
procure aucun avantage terrestre. Et il agira en conséquence, l’amour sera de nouveau repoussé et la 
conséquence sera seulement une augmentation du désamour, un homme tendra à la destruction de 
l'autre, il ne reconnaîtra aucun interdit, il ne sera plus en mesure de distinguer le juste de l'injuste et  
donc il se surpassera en dureté et en cruauté, et tout l’amour se refroidira et le bas état spirituel  
descendra jusqu'à l'extrême, mais un monde sans amour ne peut pas subsister,  il  est  destiné au 
naufrage et avec lui tous ceux qui ne cherchent pas à se racheter au travers de l'amour. 

Amen 

Immoralité - Lois non écrites B.D. No. 2461 
30 août 1942 

ne absence générale de moralité accompagne le temps de désamour des hommes, et cela 
est un signe de la décadence spirituelle, car les hommes n'ont plus aucune considération 
envers les sentiments de leur prochain et donc ils n’ont aucune retenue envers eux. Et une 

race  qui  est  sans  bonnes  manières  et  sans  moralité,  va  à  la  rencontre  du  naufrage.  Cela  est 
incompréhensible pour les hommes, vu que la moralité est  considérée seulement comme œuvre 
humaine rajoutée et vu qu’ils considèrent que les temps actuels autorisent la libéralisation de tous 
les instincts jusqu'au bout. Ils sont soutenus dans cette opinion par l'interprétation totalement fausse 
comme quoi les lois de la moralité empêchent les hommes d’apprécier la vie jusqu'au bout et donc 
elles doivent être supprimées. Le peuple qui ne veut se donner aucune loi comme fil conducteur, ne 
pourra jamais et encore jamais subsister, vu que celles-ci lui donnent une stabilité morale et lui 
permettent de vivre sa vie dans un certain ordre social. Ce sont des lois non écrites qui cependant 
étaient acceptées jusqu'à présent par les hommes, parce que tous reconnaissaient la nécessité aussi 
bien que la bénédiction de telles lois et  ils  s’y soumettaient sans résistance dans le cadre d’un 
certain ordre humain. Ces lois sont de plus en plus oubliées, ou bien sont savamment rejetées par les 
hommes, parce qu'elles les empêchent de vivre jusqu'au bout leurs instincts. Au travers de cela on 
reconnaitra une rétrogradation du développement spirituel, parce que plus l'homme est instinctif, 
moins il tend vers Dieu ; il désire le monde, c'est-à-dire tout ce qui crée du bien-être au corps, et 
pour le corps il laisse tomber toute considération pour le prochain. La conséquence est que les 
hommes  tombent  aux  mains  des  forces  spirituelles  qui  ont  apportées  sur  la  Terre  une  vie  de 
jouissance  effrénée,  ils  jouissent  de  leurs  désirs  et  donc  mènent  une  vie  coupable.  Ces  forces 
spirituelles ont une grande influence sur ces hommes et ils les exploitent de manière que l'homme 
s’occupe toujours moins des lois non écrites, pour se donner sans penser à un chemin de vie dissolu  
et pour lui il n’existe plus de limites à la satisfaction de ses désirs. Cette attitude envers les plaisirs  
mondains  ne favorisera jamais  le  développement  spirituel,  parce que ce que veut  le  corps  sera 
toujours au désavantage de l'âme. En outre tendre spirituellement sera moqué et raillé et cela de 
nouveau sans limite, parce que les hommes ont perdu le sens de la décence et des bonnes coutumes.  
Donc l'opinion de l'individu n'est plus considérée, mais elle est observée comme hostile et donc 
rejetée, souvent d’une manière honteuse, parce que la moralité et la décadence spirituelle vont main 
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dans la main. Les hommes parlent certes d'émancipation, mais ils le sont moins que jamais. Ils 
parlent de progrès spirituel mais ils sont restés très en arrière, parce qu'avec cela ils n'entendent pas 
le progrès de l'âme, seulement et uniquement leurs pensées déformées leur semblent désirables. Ils 
cherchent à s'édifier une nouvelle moralité qui avantage un chemin de vie léger et ils tendent à le 
présenter  comme idéal.  Ainsi  de  nouvelles  lois  sont  délivrées,  les  vieilles  lois  sont  retirées,  et 
l'humanité changera en conséquence et perdra toute règle pour une vie vertueuse complaisante à 
Dieu or c’est celle-ci qui doit procurer aux hommes un progrès de l'âme. 

Amen 

La haine et ses effets B.D. No. 2810 
12 juillet 1943 

e démon de la haine empoisonne tout le monde. Les hommes se soumettent à lui. Mais la 
haine détruit,  tandis que par contre l'amour édifie et l'œuvre de destruction sur la Terre 
prendra  des  dimensions  toujours  plus  grandes  et  la  haine  fera  fureur  parmi  l'humanité. 

L'Œuvre de destruction de Dieu n’imposera même pas une fin à cette haine, mais elle fera arriver à 
la réflexion seulement quelques hommes et ceux-ci maintenant reconnaitront par qui ils se sont 
laissé dominer. Pour ces quelques-uns Dieu Se manifeste et montre Sa Puissance et Sa Force. Mais 
la majorité continue à vivre dans la haine et cherche à s’affirmer toujours avec des moyens qui 
naissent de la haine et la haine se répand toujours plus, parce que la haine est un désamour accru, la  
haine est la méchanceté la plus terrible parce qu'elle a un effet inouï de destruction, non seulement 
d’une manière terrestre, mais aussi spirituelle, parce qu’au travers d’elle tous les autres instincts 
sont anéantis ou bien mis gravement en danger. L'homme qui vit dans la haine, est jeté ici et là par  
les démons, sa tendance vers le haut est toujours en danger, parce que toujours de nouveau il est 
rejeté en arrière, dès qu’il se laisse entraîner vers la haine, parce qu'il se soumet toujours de nouveau 
au pouvoir de celui qui cherche à transférer seulement la haine et le désamour sur les hommes. Son 
pouvoir est grand sur un tel homme. Et il est encore plus grand lorsque l'humanité entière vit dans la 
haine. Cela doit signifier une rétrogradation spirituelle qui a un effet épouvantable pour autant que 
les hommes exécutent volontairement ce qui est chargé sur eux par le pouvoir opposé à Dieu rempli 
de haine, car il détruit toute possession pour endommager le prochain. L'adversaire de Dieu est 
désireux de libérer le spirituel lié par Dieu dans la Création. Donc ses pensées et ses tendances sont 
orientées seulement vers la destruction de ce qui est levé au travers de la Volonté de Dieu. Mais sa 
volonté et son pouvoir ne peuvent pas s’emparer des Œuvres de la Création,  donc il cherche à 
transférer sa volonté sur les hommes. Il installe en eux la haine et avec cela il les pousse à exécuter  
ce qui pour lui est impossible, c'est-à-dire détruire la Création. Donc il rend les hommes soumis à 
lui et à ses manœuvres, il met en eux des pensées sataniques, il attise en eux la haine et donc il les  
pousse à se causer entre eux le plus grand dommage. Les hommes exécutent volontairement ce que 
leur inspire le  plus grand ennemi de leur âme.  Leurs actions provoquent  toujours  de nouvelles 
haines  et  la  haine  produit  toujours  de  nouvelles  œuvres  de  destruction.  Une  humanité  aussi 
empoisonnée va toujours plus vers le naufrage, parce que difficilement elle trouvera le chemin vers 
une activité dans l'amour. 

L

Amen 

L'absence  d'amour  –  la  destruction  de  la  Création  – 
l'éruption

B.D. No. 3173 
28 juin 1944 

u monde de la haine il ne peut pas naître l'amour et donc les hommes se confronteront 
réciproquement avec toujours plus d’animosité et ainsi ils accélèrent leur propre naufrage, 
parce que le désamour signifie la fin de ce que Dieu a créé, le désamour favorise de toute D
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façon la destruction. La volonté destructive est la force de poussée, et vu que Dieu a donné la liberté 
à la volonté aux hommes pour agir,  et  comme il  en reçoit  la force d’en bas, alors l'homme se 
comporte  furieusement  d’une  manière  épouvantable  et  cela  doit  avoir  pour  conséquence  un 
naufrage accéléré. Un monde de la haine et du désamour correspond à un extrême éloignement de 
Dieu et il ne peut plus recevoir Sa Force, à laquelle il se ferme lui-même. Donc le monde ne peut 
plus subsister et avec cela il est donnée la motivation spirituelle à un naufrage du vieux monde, et  
d’innombrables  êtres  spirituels  entreront  en action sur  Ordre de Dieu  et  causeront  une  énorme 
éruption,  parce  que  des  êtres  spirituels  veulent  abandonner  leur  vieux  lieu  de  séjour,  ils 
ambitionnent  la  libération,  pour  commencer  dans une forme différente leur  chemin terrestre  de 
développement vers le Haut. Du point de vue terrestre cela signifie un secouement de la Terre dans 
son noyau et une totale transformation de la forme extérieure, la disparition des vieilles Créations et  
le lever de formes totalement nouvelles qui procurent une demeure au spirituel encore immature. En 
outre cela signifie la fin d'innombrables hommes et  de toute créature vivante,  cela signifie une 
destruction des Œuvres de Création par la Volonté divine, parce que Dieu veut donner au spirituel 
l'occasion de s'approcher de Lui, dans les nouvelles Œuvres de Création pour diminuer le très grand 
éloignement et pour se changer d'abord dans la volonté liée et enfin dans la volonté libre. La haine 
et le désamour détruisent, mais l'Amour de Dieu réédifie, Rien ne doit aller à sa perte et ce qui, à 
cause de la volonté inversée, ne se rend pas réceptif pour la Force qui le maintient, cela disparaîtra 
et devra demeurer dans une autre forme jusqu'à ce que sa volonté soit changée et qu’il désire la 
Force de Dieu, parce que sans celle-ci aucun être ne peut arriver en haut, sans celle-ci aucun être ne 
peut devenir bienheureux, parce que seulement la Force de Dieu lui donne la Vie et seulement la Vie 
est le but final de chaque être. 

Amen 
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Sécheresse de coeur à la fin du monde  

L'égoïsme – l'intervention de Dieu est le dernier recours B.D. No. 2223 
29 janvier 1942 

ans son égoïsme inimaginable l'humanité va à la ruine spirituelle si Dieu n'emploie pas un 
moyen efficace pour s’y opposer afin de la diminuer. L'homme pense seulement à lui-
même, et le destin du prochain le laisse presque toujours insensible. Ses pensées et ses 

actes sont toujours seulement calculés pour lui procurer le plus grand avantage, chose qui a un 
incroyable effet désavantageux du point de vue spirituel. Donc chaque journée est vécue en vain, si 
elle est tournée vers des avantages terrestres. Actuellement il existe dans le monde seulement un 
petit  nombre  d'hommes  qui  s’occupent  de  leur  formation  spirituelle.  Ceux-ci  ne  passent  pas 
indifférents devant la misère du prochain. Ils cherchent plutôt à la diminuer selon leur possibilité et 
ils font eux-mêmes des sacrifices, parce qu'ils pensent plus à la misère des autres qu'à leur propre 
misère. Et c’est dans leur intérêt que Dieu hésite toujours à employer le dernier moyen, parce que 
Son Amour voudrait épargner aux hommes ces indicibles souffrances partout où cela est possible, et 
les pousser à agir dans l'amour sans souffrance. Car l'Intervention de Dieu aura pour conséquence 
une grande souffrance, parce que vraiment cette souffrance doit faire changer l'humeur dans le cœur 
des hommes ; dans la pauvreté et dans le besoin du prochain ils doivent oublier leur propre misère, 
donc combattre leur amour égoïste et tendre toujours seulement à diminuer la misère du prochain. 
Seulement  alors  la  vie  terrestre  leur  procurera  un  succès  spirituel.  Mais  malheureusement 
maintenant les hommes ont un extraordinaire désir mondain fortement imprimé, un désir pour les 
biens de cette Terre. Chaque pensée est tournée seulement vers la question de comment obtenir ces 
biens. À cause de cela ils ne s'occupent pas des événements du monde et encore moins des signaux 
qui  annoncent  l’Action  de  Dieu.  Ils  ne  s'occupent  pas  des  phénomènes  qui  accompagnent  la 
décadence spirituelle. Ils ne voient les violations car ils les considèrent déjà comme permises, ils ne 
s'occupent même pas des concepts faux du droit et de la justice, et donc ils ne contestent donc 
même  pas  l'esprit  du  temps,  la  prédisposition  qui  s’oppose  à  tout  ce  qu'il  est  religieux,  ils  
considèrent plutôt comme juste tout de ce qui est bénéfique à l'influence de l'adversaire. Donc Dieu 
fait  valoir  Son Influence,  c'est-à-dire qu’Il  agit  avec évidence contre un pareil  appauvrissement 
spirituel de sorte que chacun puisse Le reconnaître s’il veut Le reconnaître, parce qu'Il assume tout 
Pouvoir, Il rend impuissant les hommes, Il leur fait sentir qu'ils ne sont pas en mesure par eux-
mêmes de faire quoi que ce soit contre l'Intervention de Dieu, et qu’ils doivent Le laisser passer sur 
eux sans pouvoir changer la moindre chose. Maintenant ils peuvent seulement changer leur être, 
s'ils y sont disposés. À eux il est donné de plus en plus d'occasions pour que l’étincelle d’amour 
s’allume en eux, pour la nourrir et la faire devenir une flamme qui, maintenant, doit être active dans 
l'amour. S'ils n’accueillent pas cette dernière possibilité, alors sur la Terre ils ne peuvent plus être 
aidés ; parce que leur égoïsme est trop grand, alors ils ne reconnaîtront pas leur vraie destination, ils  
craindront pour leur vie et leur avoir et, ce qu'ils ont perdu, ils chercheront à le remplacer le plus 
vite  possible.  Alors  l'Intervention  de  Dieu  aura  été  inutile  pour  eux,  et  ils  devront  porter  les 
conséquences de leur état dé-spiritualisé, puisqu’ils le veulent ainsi, parce qu'ils ne peuvent pas être 
libéré de force de leur égoïsme. 

D

Amen 
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Cruauté – le temps de la fin – le Jugement Dernier B.D. No. 2901 
28 septembre 1943 

n temps d'événements inhabituels tiendra les hommes dans une agitation constante, parce 
que maintenant commence le temps de la lutte la plus difficile et les pré-messagers du 
temps de la fin se font remarquer. Tout s’accomplira comme cela avait été annoncé. Le 

chaos augmentera toujours davantage, la misère terrestre augmentera, les hommes perdront tout 
espoir, une affliction commencera, et le bas état spirituel s’accélèrera toujours davantage, parce que 
les  hommes  deviendront  toujours  plus  dépourvu  d’amour  et  ils  se  causeront  toujours  plus  de 
dommages. L’amour-propre prédominera et chacun pensera seulement à son avantage dans chaque 
action et avec cela la misère deviendra toujours plus grande. Les événements se précipiteront, il se 
passera  des  choses  que  personne ne  considéraient  comme possibles.  Satan  fera  rage  parmi  les 
hommes  et  cherchera  à  les  ruiner,  et  les  hommes  offriront  leur  main  pour  les  plus  grandes 
abominations, ils ne s'effrayeront de rien à cause de l’égoïsme et de désirs bestiaux, ils se vengeront 
d’une manière qui sera inhumaine et ils ne mettront aucun frein à leurs actes. Et cela est temps où 
de grandes exigences seront imposées à l'équité des hommes, où ils devront se décider pour le juste 
ou pour l’injuste et où ils devront tracer des limites pointues là où les Commandements divins sont 
transgressés, et là où ces Commandements sont enfreints cela ne devra pas être toléré, ni accepté en 
silence car cela équivaut à consentir.  C’est le temps où l'Intervention divine est inévitable pour 
mettre fin au grossier désamour, parce que celui-ci dégénère dans la plus extrême cruauté. Ce qui ne 
s'était jamais passé sur la Terre, maintenant se déroulera et les événements se succèderont l'un après 
l'autre, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Mais celle-ci sera horrible. Donc 
Dieu ébranle d'abord encore le cœur des hommes, Il cherche à les pousser à penser et donc Il les fait 
participer  au  destin  de  l'humanité  entière.  Il  n’empêche  pas  les  hommes  de  se  déchiqueter 
réciproquement et  le monde verra des choses qui sont inimaginables dans leur grandeur et leur 
cruauté, parce que c’est le temps de la fin et c’est un temps d’effroi qui peut seulement encore être 
dépassé jusqu’au dernier Jugement qui ne vient pas sur la Terre du fait des hommes mais c’est 
seulement un Acte de la Justice divine pour faire cesser les innombrables injustices. 

U

Amen 

Les signes du temps de la fin – la lutte contre la foi – le chaos B.D. No. 3209 
2 août 1944 

ndiquer  à l'humanité  l'instant du tournant spirituel  ne lui  apporterait  aucun avantage,  parce 
qu'un savoir précis sur cela est une limitation de la libre volonté, parce que l'homme se sentirait 
ensuite obligé de changer son chemin de vie, lorsque s’approche le temps préétabli. Mais cela 

n'est pas selon la Volonté de Dieu que les hommes soient mis au courant avant que soient venus le 
jour et l'heure, de là où se tiendra le Jugement sur eux, mais ils doivent seulement savoir que la fin 
est proche et qu'ils reconnaissent dans les signes du temps cette fin. Mais si des hommes croyants  
Lui demandent un éclaircissement, Il leur donnera la Réponse selon comment cela est utile pour le 
salut de leur âme. Le dernier Jugement sera précédé du temps de la fin, et durant celui-ci il y aura 
un bref empan de temps de seulement quelques mois qui sera marqué d'une lutte inhabituelle et 
rigoureuse contre la foi. Dès que la lutte contre la foi sera menée d’une manière très évidente, dès 
que tous les secrets  seront dévoilés et  que l’on procédera ouvertement et  sans scrupules contre 
toutes les tendances spirituelles, dès que seront délivrées des commandements et des dispositions 
qui interdiront aux hommes toute tendance spirituelle, lorsque plus aucun Commandements divins 
ne sera observé,  lorsque commencera une persécution contre tous les hommes croyants et  qu’à 
ceux-ci il ne sera plus concédé aucun droit, le temps de la fin aura commencé dans sa dernière 
phase et le dernier Jugement est à attendre d’un jour à l’autre et à chaque heure. Mais avant que ne 

I

Bertha Dudde - 21/41
Source: www.bertha-dudde.org



s’enflamme cette  lutte  contre  la  foi,  l'humanité  se trouvera dans un chaos spirituel  et  terrestre, 
partout on pourra observer une rétrogradation évidente et celle-ci sera poussée par des hommes qui 
sont dominés par Satan. Cela se manifestera par des destructions et des anéantissements terrestres, 
par des dispositions cruelles et par un chemin de vie anti-divin, par des rébellions et des émeutes 
contre la force dominante et une répression brutale de la part de celle-ci, par une restriction de la 
liberté  et  une  manipulation  du  droit  et  de  la  justice.  Ces  situations  surgiront  après  un  violent 
tremblement de terre qui aura lieu par la Volonté de Dieu, pour conclure une lutte des peuples que la 
volonté humaine ne finit pas. Ce tremblement de terre signifiera pour les hommes qui en seront 
frappés un changement de leur vie habituelle, un temps de plus grand renoncement et de difficiles 
conditions de vie. Ce temps sera certes initialement favorable pour la diffusion de la Parole divine, 
mais il ne signifiera pas une renaissance pour un pouvoir mondain ecclésiastique. Parce que les 
hommes chercheront avec ferveur à atteindre une amélioration terrestre de leurs conditions de vie, 
et ces tendances ne seront pas en accord avec la tendance spirituelle, avec la foi dans une Puissance 
qui les appelle à se justifier et avec les Commandements divins qui demandent l’amour. Et donc 
tout ce qui est un empêchement à rétablir le vieux bien-être sera attaqué et donc peu de temps après 
l'Intervention divine commencera la lutte contre la foi qui guidera les événements mondains sur 
d’autres rails. Les événements se succéderont rapidement parce qu'ils seront accélérés par le bas état 
spirituel des hommes et ce bas état spirituel sera reconnaissable dans l’action exempte d’amour des 
hommes, dans leurs pensées qui témoigneront de la plus profonde corruption et qui échafauderont 
des actions qui sont à considérer comme sataniques. Et dans cela vous les hommes vous pourrez 
reconnaître  vous-même  l’instant  où  il  faut  s'attendre  à  l'Intervention  de  Dieu.  Au  travers  des 
événements mondains vous aurez une estimation de ce temps, vous verrez au travers des actions 
dont  les  hommes sont  capables  qu’ils  se  sont  totalement  éloignés  de  Dieu,  et  cela  réfute  sans 
équivoque l'opinion que dans cette humanité on peut s'attendre à un épanouissement spirituel. Les 
hommes qui sont fidèles à Dieu, renforceront leur intime rapport avec Lui, ils seront en Vérité «Son 
Église», qu'ils devront affirmer au travers de la misère et de l'affliction, mais le groupe de ceux-ci  
est petit. Le monde renie Dieu, il s’attaque et combat contre tout ce qui est pour Dieu. Et cette 
misère spirituelle est indicative pour la fin. Donc occupez-vous des signes du temps, occupez-vous 
du comportement de l'humanité, de sa chute de Dieu et de son attachement au monde là où les 
hommes sont à l’évidence sous l'influence de Satan, là où ils lui sont soumis et font tout ce qui est 
contre les Commandements divins, lorsque pour eux plus rien n’est sacré, ni la vie du prochain, ni  
leurs avoirs, lorsque le mensonge fête son triomphe et que la Vérité est contrecarrée. Alors sachez 
que la fin n'est plus loin. Et vous pourrez suivre les événements comme il vous est annoncé, parce 
que tout se déroulera durant le cours de la vie d'un homme qui d’une certaine manière accélèrera la 
désintégration, il rendra hommage au principe destructif, il ne sera donc pas actif d’une manière 
édifiante, mais destructive. Et avec la fin de cet homme sera venue aussi la fin du monde, c'est-à-
dire, la fin de la Terre dans sa formation actuelle et la fin des hommes qui vivent actuellement sur la  
Terre,  et  qui  seront  séparés  de  ceux qui  aiment  Dieu.  Et  ainsi  sachez  qu'il  ne  se  passera  plus 
beaucoup de temps, qu’il n'est plus donné beaucoup de temps pour que vous vous trouviez peu 
avant la fin. Donc vous devez vous préparer, vous devez vivre comme si chaque jour était le dernier, 
parce que vous ne savez pas, lorsque vous serez rappelés dans le Règne de l'au-delà, ou bien si vous 
verrez encore la fin sur la Terre. Mais si Dieu a besoin de vous comme combattants pour Lui dans le 
temps de la lutte avant la fin, alors Dieu guidera bien votre pensée et vous reconnaîtrez, lorsque le  
temps sera venu, le temps de l'Intervention de Dieu au moyen du lâcher des puissances de la nature, 
le temps de la lutte contre la foi et le dernier Jugement. Dieu veut que vous mettiez au courant les  
hommes, donc Il éclairera aussi votre esprit et guidera vos pensées de sorte que vous reconnaissiez 
ce qui est juste, et que maintenant vous fassiez connaitre ce que vous avez reconnu comme juste et 
que vous le transmettiez aux hommes. 

Amen 
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Conséquences de l'amour de soi et de la sécheresse   
du cœur dans l'au-delà

L'amour-propre dans l'au-delà prolonge l'état de souffrance 
- la volonté d'aider

B.D. No. 2914 
8 octobre 1943 

ans le Règne spirituel l'activité d'amour a le même effet que sur la Terre, à savoir un apport 
accru de force, donc aussi un progrès spirituel, parce que toute activité d'amour aplanit la 
voie vers Dieu, et la Proximité de Dieu est le dernier but de toute la substance animique. 

Donc  dans  le  Règne  spirituel  il  est  prêché  l'amour,  c'est-à-dire  que  les  êtres  de  Lumière  font 
remarquer  aux âmes  non-rachetées,  que seulement  l'amour leur  apporte  la  libération  et  ils  leur 
offrent aussi toutes les occasions pour pouvoir se développer dans l'amour. Aucune âme ne peut se 
développer autrement vers Haut sinon au travers de l'amour, mais cela est beaucoup plus difficile 
dans le Règne spirituel que sur la Terre, tant que l'âme est encore ignorante, donc tant qu’elle n'est 
pas encore dans la connaissance, parce qu'alors seulement son sort la préoccupe, elle ne voit pas la 
misère des autres âmes, parce qu'elle se trouve encore trop dans l'amour-propre qui a causé son état 
ignorant.  Cet amour-propre l'entrave pour effectuer une activité d'amour désintéressé,  parce que 
l'âme se considère elle-même comme le point central, elle se sent malheureuse injustement, parce 
que son amour-propre voile ses erreurs, tandis que par contre elle reconnaît toutes les erreurs des 
autres et se sent supérieure à celles-ci. Donc elle ne peut ressentir aucun amour pour son entourage 
qui souffre. Elle est dure et insensible et elle ne participe pas au sort des autres âmes, aussi elle 
ressentira amèrement sa misère, qui diminuera seulement lorsqu’éclatera en elle l'amour et lorsqu’il 
la stimulera à une activité d'amour. Souvent il se passe un temps infiniment long jusqu'à ce que 
l'âme devienne souple et  qu’elle soit prête à aider par sa propre poussée. Elle ne peut pas être 
stimulée à une activité d'amour autrement que par l’instruction de la part des êtres de Lumière, 
parce qu’elle doit se décider à la disponibilité d'aider dans une totale libre volonté, elle doit faire 
reculer son amour du moi, elle ne doit pas s’occuper de sa misère mais chercher à adoucir la misère 
des  âmes  souffrantes,  alors  son  état  qui  était  jusqu'à  présent  sans  défense  expérimentera  un 
changement,  l'âme sentira  l'apport  de Force et  sera  toujours  plus capable d'aider  et  d'agir  dans 
l'amour. Maintenant son état devient toujours plus libre et maintenant elle reconnaît qu'autour d’elle 
il fait toujours plus clair, elle est capable de voir des choses qui la rendent heureuse, son savoir 
augmente et sa volonté d'arriver à Dieu est toujours plus forte. Ainsi même son activité d'amour 
devient  toujours  plus  fervente,  parce  qu'elle  reconnaît  le  pouvoir  et  la  force  de  l'amour,  elle 
reconnaît son but et  tend à la rencontre de celui-ci,  elle cherche à arriver près de Dieu et  à se  
racheter par l'amour. 

D

Amen 

L'absence de Force dans l'au-delà – la Loi B.D. No. 3206 
30 juillet 1944 

'âme reste inactive parce qu'elle ne reçoit aucune Force. Et cet état d'inactivité ne peut pas 
être suspendu autrement sinon par une activité dans l'amour, mais pour cela il manque la 
volonté à l'âme, si elle se retrouve dans l'au-delà dans cet état sans défense. Sur la Terre 

cette volonté peut être stimulée par la Parole de Dieu. À l'homme il peut être présenté qu'agir dans 
l'amour est  pour lui  une Bénédiction et  il  peut alors prendre à cœur la Parole de Dieu,  il  peut 
réfléchir sur celle-ci et maintenant se décider par sa propre poussée à agir dans l'amour, parce que 
sur la Terre il ne lui manque pas la force pour porter à exécution ce qu’il veut. Alors la Force 

L
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spirituelle arrive à l'âme et elle promeut son développement. Mais c’est différent dans l'au-delà, là 
l'âme sans force ne peut rien faire d’autre que seulement vouloir. Et tout dépend de comment est 
cette volonté, pour que la Force soit guidée à l’âme. Donc l'âme dans l'au-delà dépend de l'aide 
d'êtres plus mûrs, alors que l'homme sur la Terre peut agir indépendamment des Forces spirituelles 
selon sa volonté. Donc l'homme ne doit pas penser de façon erronée qu’il peut rester indifférent 
dans l'opinion que lui, s'il n’atteint pas son but sur la Terre, pourra atteindre dans l'au-delà ce qu’il a  
manqué de  faire  sur  la  Terre  pour  son développement.  Cela  est  un  espoir  trompeur,  et  il  s’en 
repentira amèrement un jour, bien que l'état dans l'au-delà ne soit pas entièrement sans espoir. Ce 
sont des tourments indicibles que l'âme devra subir et qu’elle peut éviter facilement sur la Terre au 
moyen d'une tendance sérieuse vers le Haut. L'absence de Force est quelque chose d’indiciblement 
désolant, c’est un état que l'âme ne peut pas suspendre arbitrairement, car il dépend de l'amour 
d'autres  êtres.  Cet  amour  est  parfois  seulement  faiblement  reconnaissable  pour  l'âme  car  il 
correspond à son propre amour envers les âmes qui souffrent comme elle.

Ainsi il peut arriver qu'une âme sans amour doive rester pendant une Éternité dans son absence de 
Force, sans qu’un être actif dans l'amour s’approche, si elle-même persiste dans l'amour propre, si 
elle pense seulement à elle et à son sort et si elle n'a aucune sensibilité pour le sort des âmes qui  
l'entourent. Selon la Loi divine elle ne peut pas recevoir ce qu’elle n’est pas disposée à donner aux 
autres âmes et  son amour propre empêche les êtres de Lumière de s'approcher  d’elle  et  de lui  
apporter du soulagement. Mais vu qu’elle-même n'est pas de bonne volonté pour donner et pour 
aider, il ne peut rien lui être donné et elle ne peut pas être aidée. Et cela est la chose la plus amère,  
car maintenant à l'âme il ne peut pas être transmis la Parole de Dieu qui pourrait la porter hors de sa 
cécité spirituelle, parce que la Parole de Dieu est Lumière et l'âme n'est pas encore réceptive pour la 
Lumière à cause de son désamour. Sur la Terre par contre la Parole de Dieu est offerte même aux 
hommes sans amour, parce que cela est une Grâce que Dieu concède au spirituel non racheté sur la 
Terre, mais il peut l’accepter ou bien la refuser selon sa volonté. Tandis que dans l'au-delà la Grâce 
de Dieu touche l'être  seulement  lorsque sa libre volonté cherche à  réveiller  en lui  des  pensées 
affectueuses,  mais  ensuite  la  Force  lui  est  vite  transmise.  Quelques  âmes  sont  cependant  si 
endurcies,  qu'elles  ne  sont  capables  d'aucune  pensée  affectueuse,  alors  pour  elles  c’est  un  état 
insupportable qu’elles ne peuvent pas faire cesser toutes seules. Ces âmes sont entourées par des 
compagnons d’infortune dont le destin pourrait allumer leur amour et donc elles peuvent créer à 
tout instant chez elles-mêmes une amélioration de leur situation, dès qu'elles font se lever en elles  
l'amour, parce que déjà la moindre volonté d'aider leurs pareilles dans la souffrance procure la force 
et dès qu'elles ressentent cet apport de Force, elles deviennent aussi plus actives dans leur activité 
d'amour, cette prestation d'aide prépare aux autres âmes un bonheur intérieur et ensuite l'état de 
totale inactivité est dépassé. Alors il peut leur être transmis la Parole de Dieu, c'est-à-dire que des 
êtres  enseignants  peuvent  venir  près  d’elles  et  leur  présenter  les  Commandements  que  Dieu  a 
donnés et pourquoi ceux-ci doivent être observés. Maintenant l'activité d'enseignement des êtres de 
Lumière peut commencer, pour que les âmes ignorantes reçoivent la Lumière et la Force, c'est-à-
dire un savoir que maintenant elles peuvent transmettre avec affection pour améliorer le sort des 
âmes souffrantes. Mais de telles âmes sans Force peuvent languir pendant l'Éternité, et cet état est 
facilement évitable si l'homme sur la Terre tient compte des opportunités pour pouvoir entrer dans 
l'au-delà  avec une maturité qui lui  procure la Lumière et  la Force et  le rend capable d'agir  en 
rendant heureux dans le Règne spirituel. 

Amen 
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Les conséquences du désamour dans l'au-delà B.D. No. 5322 
23 février 1952 

'absence de l'amour a des conséquences très graves, soit sur la Terre aussi bien que dans 
l'au-delà, parce qu'elle entoure l'âme avec des enveloppes plus denses, de sorte qu’aucun 
rayon de lumière ne puisse pénétrer en elles et elles restent éternellement dans le noir. La 

Lumière se  trouve partout,  mais  là  où elle  ne peut  pas  pénétrer  dans  l'âme humaine,  là  il  y  a 
l’obscurité. L'amour cependant rayonne la Lumière et éclaire l'âme et la lumière peut maintenant 
agir depuis l'extérieur, l'âme se trouve dans la connaissance. Sur la Terre «connaître» signifie savoir 
la Vérité éternelle, le sens et le but de la vie terrestre et un amour constamment croissant pour Dieu. 
Dans le Règne de l'au-delà cependant la Lumière est la seule voie sûre pour cette âme qui est arrivée 
à la connaissance au moyen de l'amour sur la Terre. L'obscurité est toujours une rétention, à l'âme 
tout est manifeste, pour elle il n’existe rien d'incertain, rien d’incompréhensible et rien d'impossible, 
parce qu'elle-même est devenue pleine de lumière et de force par l'amour. L'absence d'amour est 
donc  la  ruine  éternelle  de  l'âme,  parce  qu'une  âme  qui  languit  encore  dans  la  plus  profonde 
obscurité, est malheureuse, elle est devenue une proie pour celui qui est lui-même dépourvu de tout 
amour  et  veut  préparer  cet  état  même à  ces  âmes  qui  se  laissent  influencer  par  lui,  qui  sont 
seulement pleines d'amour propre,  et  agissent  sur le  prochain seulement sans amour,  parce que 
Satan les séduit à cela, parce qu'il veut transplanter ses sentiments dans les hommes, pour qu'ils 
deviennent  des  valets.  L'absence  d'amour  est  la  mort  de  l'âme,  il  empoisonne  les  pensées  des 
hommes, de sorte que les résultats des pensées soient fausseté et malveillance et de cela procèdent 
des actions de haine, qui de nouveau accoucheront du mal. Cela ne peut pas être autrement, parce 
que là où il y a l'amour, il y a Dieu ; là où apparaissent l'absence d'amour et la haine, là il y a Satan,  
et celui-ci est dans son royaume de sorte qu'il est vraiment reconnaissable comme le plus grand 
ennemi des âmes, il poursuit les hommes non seulement sur la Terre mais il cherche à les conquérir  
pour lui, et il travaille avec une malignité accrue dans l'au-delà et cherche à agir là aussi sur les 
âmes, pour les pousser toujours à une plus grande dureté de cœur, pour les tirer toujours plus en bas 
dans l'abîme. Et puisque l'absence d'amour agit d’une manière aussi épouvantable dans l'au-delà, 
elle  peut  être  affrontée  seulement  avec  l'amour.  Aux  âmes  dans  l'au-delà  il  doit  être  apporté 
beaucoup d'amour qui agit sur les âmes malades comme une médecine avec laquelle elles peuvent 
guérir  si  on  ne  cesse  pas  d'offrir  l’amour  à  ces  âmes.  Même  les  âmes  les  plus  obstinées  de 
l'obscurité se laissent changer au moyen d’un rayonnement d'amour,  même si initialement c’est 
involontairement, mais ce qu'elles perçoivent une fois comme Vérité, elle ne le laisse plus. L'amour 
est l'arme la plus efficace contre l'adversaire, face à laquelle il ne peut pas résister, il le fuit et pour 
cela il préfère laisser aller ses victimes, plutôt que se faire toucher par un rayonnement d'amour.  
Donc luttez contre l'absence d'amour, sachez qu'elle conduit à la ruine, tandis qu'une action d'amour 
ouvre le Règne de la Lumière, et avec l'amour vous pouvez aider à arriver dans la Lumière même 
ceux qui languissent dans l'obscurité comme conséquence de leur chemin de vie sur la Terre pauvre 
et sans l'amour. Seulement l'amour peut aider et dénouer leurs chaînes, l'amour seulement peut vous 
rendre tous bienheureux.

L

Amen 

Le sort dans l'au-delà des âmes sans foi et sans amour B.D. No. 7461 
22 novembre 1959 

es âmes qui sont décédées de cette Terre dépourvues de toute foi et dépourvues de tout 
amour sont dans l'au-delà dans une condition horrible. Et il y en a un grand nombre parce 
que jusqu'à leur mort la plupart des hommes sont prisonniers de l'amour d’eux-mêmes et ils 

ne peuvent pas se détacher du monde, parce qu'à tous un temps de souffrance ne précède pas leur 
L
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décès, beaucoup sont rappelés au milieu de leur existence, au milieu du monde et à un âge où ils ne 
pensent pas encore à leur fin. Alors prévaut la prédisposition dans laquelle les hommes se trouvent 
juste maintenant, et presque toujours celle-ci laisse reconnaître peu de préparation pour leur âme. Et 
ainsi leur foi est presque toujours superficielle, si en général on peut parler de foi. Ils ne pensent pas 
à la mort et au sort de leur âme, parce qu'ils sont encore au milieu du monde et considèrent la vie 
terrestre comme un but en lui-même. L'amour est pour eux un champ étranger, parce qu’ils pensent 
seulement à eux-mêmes ou bien à ceux avec lesquels ils sont en contact étroit, où par nature il 
existe un sentiment d'amour qui cependant ne peut pas être évalué comme amour désintéressé pour 
le prochain. Le sort de tous ceux-ci est horrible lorsqu’ils sont devant la Porte de l'Éternité, parce 
qu'à eux brille à peine une lueur de lumière, leur état est pitoyable parce qu'ils n'ont à montrer aucun 
biens spirituels qui seuls ont une valeur dans le Règne de l'au-delà. Et les âmes qui devaient décéder 
tout à coup de la Terre, n'ont encore aucune idée de leur décès, elles se croient encore sur la Terre,  
seulement transférées dans des régions inhospitalières,  et  elles ne réussissent maintenant plus à 
comprendre leur destin. Elles ne pensent pas qu’elles ne demeurent plus sur la Terre et cherchent 
toujours seulement à se transférer de nouveau dans cet état dans lequel elles vivaient dans la vie  
terrestre, souvent avec une absence d'égard envers les autres âmes, lorsqu’elles sont ensemble avec 
celles qui ont à porter toutes le même destin, parce qu'elles sont semblables, donc dans la même 
prédisposition d'âme, elles demeurent également pauvres et misérables dans l'obscurité. Elles errent 
dans un profond crépuscule et croient marcher à travers la nuit et le brouillard et attendent le matin 
qui doit leur apporter de nouveau la Lumière, et la nuit ne veut pas finir, parce qu'elles ne peuvent  
pas arriver à la Lumière avant qu'elles aient changé de mentalité, jusqu'à ce qu’elles soient entrées 
en elles et maintenant reconnaissent qu'elles ne vivent plus sur la Terre et maintenant elles entrent 
sérieusement en jugement avec elles-mêmes, en pensant à leur vie terrestre qui n'a pas été utilisée 
de la manière juste. Si ces âmes arrivent elles-mêmes encore à cette connaissance, alors c’est un 
Acte de Grâce de Dieu, Lequel veut les aider à changer lentement leur volonté et à réfléchir sur 
elles-mêmes. Alors à de telles âmes des êtres viennent vers elles pour les aider à poursuivre leur 
développement vers le Haut si l'âme est de bonne volonté. Mais la misère est grande avant que 
l’âme exécute en elle ce changement de volonté, et l'état de misère est bien plus grand que parmi les 
âmes décédées dans un état de bonheur et de Béatitude, parce que seulement peu d'hommes sur la 
Terre tendent au mûrissement de leur âme avec une vraie et sérieuse conduite de vie, parce que 
seulement peu d'hommes vivent consciemment leur existence en s’efforçant de mener une vie dans 
l'amour. La volonté de pouvoir un jour entrer dans le Règne de la Lumière, donne à l'âme déjà 
beaucoup de Force, de sorte qu’elle atteigne sûrement le but. Cependant les hommes ne se donnent 
pas à de telles pensées, lorsqu’ils vivent au jour le jour sans scrupules et cherchent à satisfaire leur 
bien-être corporel, s'ils ne bougent en eux aucune pensée à la vie de leur âme après la mort, ils 
entreront dans le Règne de l'au-delà dans un état totalement mal préparé. Et ils peuvent encore 
parler d'une grande Grâce, si avant leur mort ils sont visités par des maladies et si leurs pensées 
s'occupent de leur décès car avec cela ils peuvent être encore rachetés et préparés pour l'entrée dans 
le Règne de l'au-delà. La fin est proche. Pour chaque homme l'heure peut arriver tout à coup de 
façon surprenante, et chaque homme devrait donc penser souvent à la fin, il ne devrait pas croire 
avec légèreté qu’elle est encore très loin, mais il devrait toujours et à chaque instant se fier au fait 
qu’il  devra laisser la Terre d’un moment à l’autre et  demander intimement à Dieu qu'Il  veuille 
prendre soin de lui et lui rendre possible l'entrée dans le Règne de la Lumière, et Dieu lui donnera 
pour cela la Force de se préparer et d'effectuer le travail sur son âme, qui est nécessaire pour l'entrée 
dans ce Règne où il n'existe plus ni effroi ni obscurité, mais seulement Lumière et Béatitude, parce 
que Dieu ne veut pas que les hommes tombent en ruine ; mais l'homme est libre, lui seul détermine 
son destin dans l'Éternité, lui seul se crée le sort qui attend son âme dans le Règne spirituel.

Amen 
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La mort spirituelle et la nouvelle relégation B.D. No. 7644 
9 juillet 1960 

a mort spirituelle est le pire destin qui peut être réservé à une âme parce que de celui-ci elle 
ne peut pas s’en libérer elle-même une fois qu'elle a abandonné la Terre. Elle existe et elle a 
aussi  conscience  d’elle-même  et  elle  est  de  toute  façon  totalement  sans  Force  et  sans 

Lumière, et cela est un état d'incommensurable tourment. Il mène inévitablement de nouveau à la 
relégation dans la matière, si de la part des hommes il n'est pas prêté une prière assez efficace pour 
apporter  à l'âme la  Force qui  puisse la  changer  lorsque elle-même en a  la  volonté,  c'est-à-dire 
lorsqu’elle ne prête aucune résistance directe. Tant qu’une âme est apathique dans cet état, il peut 
lui  être  donné de l'aide de la part  du monde spirituel  de Lumière ou bien à travers une prière 
affectueuse. Mais elle peut aussi être si endurcie qu'elle se hérisse pleine de colère contre le pouvoir 
qui la tient captive, comme elle le croit. Alors elle retombera toujours plus bas et se durcira en 
substance solide ; alors la remontée dans le Règne de l'au-delà est impossible, alors elle doit encore 
une fois re-parcourir la voie du développement vers le Haut à travers la Création entière, parce 
qu'un jour  même cette  âme devra se  réveiller  à  la  vie  qui  dure éternellement.  D’innombrables 
hommes sur cette Terre sont dans ce danger de tomber dans la mort spirituelle, parce que dans le 
temps de la fin ils ne font rien pour se conquérir la Vie. Ils vivent sans amour et donc aussi sans 
Dieu, ils durcissent leur âme en matière solide déjà sur la Terre, parce qu'ils tendent à celle-ci et ne 
pensent pas à la vie spirituelle qu’ils doivent créer à l'âme tant qu’ils demeurent sur la Terre. Ils  
tombent aux pieds de celui qui est patron du monde terrestre et tendent aussi à ses biens et ceux-ci 
ne peuvent donner à l'âme aucune vie, ils leur préparent une mort spirituelle assurée. Et si dans cet 
état sans vie ils entrent dans le Règne de l'au-delà, alors ils sont aussi dans le plus grand danger, 
parce que des hommes sans amour laissent rarement derrière eux des amis sur la Terre qui leur 
envoient dans le Règne spirituel des pensées affectueuses. Seulement celles-ci peuvent sauver les 
âmes, parce que chaque pensée affectueuse, chaque prière pleine d'amour, a sur de telles âmes l'effet 
d’une Force qui peut avoir pour résultat que l'âme change et ait la volonté de monter en haut. Alors 
elle a échappé à la mort éternelle, elle ne retombe alors pas dans l'état qui procure une relégation 
renouvelée. Vous les hommes vous ne savez pas l’effet de la Force de l'amour, autrement vous vous 
emploieriez à vivre dans l'amour, vous devriez arriver à la Vie parce que l'amour est aussi vie et 
vous réveilleriez de nouveau à la vie tout ce qui est mort. Mais si vous n'utilisez pas cette Force, si 
vous  marchez  sans  amour,  il  n'existe  pas  d’autre  option  que  le  durcissement  de  la  substance 
spirituelle de votre âme et vous arriverez dans un état atroce, parce que la mort ne peut pas ensuite 
disparaître  d’elle-même,  mais  vous  végétez  dans  la  conscience  de  l'existence,  dans  une  atroce 
impuissance et  l’obscurité.  Tant que vous vivez encore sur la Terre vous ne pouvez vous faire 
aucune idée de cet état, mais vous devez vous donner du mal pour lui échapper, parce que sur la 
Terre cela vous est possible, sur la Terre vous avez toujours de nouveau l'occasion de dérouler des 
œuvres d'amour et alors le danger de la mort est éliminé, alors vous devez vous réveiller à la vie 
déjà sur la Terre et ensuite vous pouvez aussi entrer dans la Vie éternelle, alors avez vaincu la mort. 
Vous tous pouvez vivre dans l'amour parce que vous avez en vous l’étincelle divine de l'amour qui 
doit être seulement allumé et ensuite sa Lumière ne s'éteindra jamais plus, parce que l'amour vous 
donnera toujours de nouvelles Forces et vous agirez par la poussée intérieure une fois que vous avez 
allumé cette étincelle d'amour en vous. Mais vous ne pouvez pas y être forcé, vous pouvez toujours 
seulement être informé sur les effrois de la mort spirituelle, pour que vous cherchiez à échapper à 
ces frayeurs par votre propre poussée. Tant que vous vivez sur la Terre vous avez la Force pour agir 
dans l'amour ; mais une fois que vous êtes entrés dans le Règne de l'au-delà, vous ne pouvez plus 
rien avec votre propre force, alors vous dépendez de l'aide et vous pouvez vous considérer heureux 
si celle-ci vous est prêtée par des hommes dont les pensées vous suivent dans l'amour. Seulement 
l'amour libère,  seulement  l'amour est  une Force et  chaque homme doit  se conquérir  la Force à 
travers des actions dans l'amour tant qu’il vit sur la Terre, pour qu'il ne tombe pas dans la mort 
spirituelle.

L

Bertha Dudde - 27/41
Source: www.bertha-dudde.org



Amen 

Bertha Dudde - 28/41
Source: www.bertha-dudde.org



Juste mesure de l'amour de soi  

La  juste  mesure  pour  l'amour  propre  –  «comme  toi-
même....»

B.D. No. 6121 
27 novembre 1954 

orter un sacrifice en faveur de votre prochain est le vrai amour altruiste, car alors vous aimez 
plus le prochain que vous-mêmes. Et si vous lui donnez ensuite ce qu’il désire, alors vous 
l’aimez comme vous-mêmes. J’exige seulement cet amour pour le prochain ; mais celui-ci 

doit aussi être exercé dans la libre volonté, et alors il vous apportera la bénédiction spirituelle. Mais 
si vous êtes prêts au sacrifice, si vous renoncez volontairement à quelque chose pour pouvoir le 
donner au prochain, alors cet amour pour le prochain est beaucoup plus précieux et avec cela aussi 
un succès beaucoup plus grand pour votre âme. – À l'homme il est concédé une mesure d'amour 
propre, parce que celui-ci est nécessaire pour l'accomplissement de la tâche terrestre – pour que 
l'homme conserve sa vie corporelle, pour qu’il se concède à lui-même ce qui est nécessaire au corps 
pour pouvoir parcourir la vie terrestre. Seulement cet amour propre ne doit pas dépasser la mesure, 
de sorte que l'homme ne pense pas à son prochain, qu’il se concède tout seulement à lui-même, 
c'est-à-dire que son amour soit orienté de façon erronée. Pour cela J’ajoute les Mots : «comme toi-
même !» L'homme peut donc maintenant utiliser cette mesure dans ses pensées et ses actes. Il doit, 
s'il veut s'acquitter de Ma Volonté, penser de la même manière à son prochain comme il pense à lui-
même. Et selon la volonté d'amour du cœur, l'homme s'acquittera maintenant avec plus ou moins de 
facilité de Mon Commandement. Mais celui qui se met lui-même derrière le prochain, son cœur est  
de bonne volonté dans l'amour avec une grande mesure, et il arrivera très facilement à la perfection. 
Mais vous avez la liberté. Je vous ai donné le Commandement de l'Amour, toutefois celui qui ne 
veut pas s'en acquitter, qui ne s'occupe pas de ce Commandement – mais qui a l'amour en lui, il n'a  
pas besoin de Mon Commandement. Et seulement celui-ci est le vrai amour, qui est actif tout seul 
par  lui-même,  sans  y  être  sollicité  par  un  Commandements.  Mais  l'homme  auquel  il  est  fait 
remarquer Mon Commandement d'Amour, peut maintenant exécuter aussi des œuvres d'amour sans 
poussée  intérieure  seulement  stimulé  initialement  par  ce  Commandement,  jusqu’à  ce  qu’en  lui 
s’allume  toujours  davantage  l’étincelle  d'amour,  et  maintenant  elle  rend  l'homme  heureux  s'il 
s'active affectueusement dans ses rapports avec son prochain. Mais seulement le but de l'amour est 
alors évalué. Aime ton prochain comme toi-même. Chaque homme possède l’amour propre, et cela 
est justifié, mais il ne doit pas dépasser l'amour pour le prochain, ce qui est cependant le cas lorsque 
l'homme passe outre le besoin du prochain et croit ne pouvoir rien donner, parce que lui-même ne 
possède pas beaucoup. Il doit partager même le peu avec lui et il n'en subira pas quelque dommage, 
parce que s'il le fait par amour, il sera abondamment récompensé. Et Moi-même Je lui mesurerai 
comme il a mesuré. L'homme affectueux ne pense pas d'abord à lui, il donne même en se sacrifiant,  
et sa récompense sera vraiment grande dans le ciel – parce qu'il deviendra toujours plus riche plus il 
rend le prochain heureux. Il pourra recevoir beaucoup d'amour et être uni avec Moi, parce que lui-
même s'est transformé en amour.

P

Amen 

L'amour propre – l'amour pour le prochain B.D. No. 6749 
28 janvier 1957 

l vous est concédé une petite mesure d'amour propre, parce que celle-ci est nécessaire pour 
votre propre conservation et parce que sans cette mesure vous ne travailleriez pas sur vous-
mêmes,  mais  vous  vous  comporteriez  d’une  manière  entièrement  indifférente  envers  votre I
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destin spirituel. Mais cette mesure de l'amour propre doit être seulement faible, parce que seulement 
alors l'amour pour Moi et pour le prochain peut vraiment éclater, autrement dit : un vrai amour pour 
le prochain et avec cela pour Moi-même repoussera toujours l'amour propre jusqu'à une mesure 
moindre.  Un  être  qui  est  devenu  totalement  amour,  se  lève  maintenant  entièrement  dans  la 
préoccupation pour les êtres qui sont encore malheureux, il voudra toujours seulement vouloir aider 
à  rendre  heureux  et  il  ne  pensera  plus  à  son  bonheur,  mais  lui-même  sera  indescriptiblement 
heureux parce qu'il est devenu amour. Mais tant que l'homme demeure sur la Terre, il a aussi à lutter 
avec l'amour propre et malgré cela il peut en avoir dans une petite mesure, autrement Je n’aurais pas 
prononcé les Mots : «Tu dois aimer ton prochain comme toi-même....» L'homme a l’autorisation de 
se pourvoir lui-même, mais pour cela il ne doit jamais oublier son prochain. Et si la mesure de 
l'amour propre est encore grande, alors il doit apporter aussi au prochain la même mesure, il doit 
donc dérouler  beaucoup d'œuvres  d'amour pour  le  prochain et  avec cela  son âme arrivera à  la 
maturité. Donc il peut lui être imposé de très grandes exigences dans la vie, lorsqu’il lui est rappelé 
la souffrance du prochain,  sa misère,  donc le bien-vivre oblige l'homme à une activité d'amour 
accrue,  si  celui-ci  veut accomplir  Mon Commandement si,  malgré le bien-être corporel,  il  veut 
mûrir dans l'âme. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Avec cela Je ne vous diminue en 
rien les joies de la vie terrestre, parce que tant que vous laissez arriver à votre prochain la même 
chose que ce qui  vous semble désirable  à vous,  vous êtes justifiés devant Moi,  mais avec une 
maturité  accrue de l'âme ces  désirs  en vous deviendront  toujours  moindres,  et  l'amour  pour  le 
prochain augmentera,  parce que celui-ci  est  l'effet  du vrai  amour pour  le  prochain,  qui  ensuite 
comblent tout votre cœur et celui-ci désire toujours moins pour lui-même. Donc Je pouvais mettre 
cette mesure, lorsque Je vous ai donné le Commandement de l'amour pour le prochain, parce que 
l'amour trouve lui-même ensuite la mesure, mais d'abord il devait être stimulé à ce que l’homme 
concède ce qu’il doit à son prochain. Celui qui a déjà allumé en lui l’étincelle de l'amour, n'a plus 
besoin d’être stimulé, parce que maintenant il est poussé par un Autre, maintenant Moi-même peux 
le déterminer de l'intérieur à des œuvres d'amour pour le prochain, parce qu’en tant que l'Éternel 
amour Je Suis dans chaque homme qui a attisé en lui l'amour. Il s'agit donc toujours que l'homme se  
décide à agir dans l'amour, et qu’entre temps il tourne au prochain la même mesure qu’il désire pour 
lui, parce qu'au début de l'incorporation l'amour propre est encore fort mais Mon Commandement 
de l'amour met maintenant une limite à cet amour propre, que l'homme lui-même peut cependant 
déterminer. Vous pouvez aussi imposer des exigences à la vie de la même manière, mais seulement 
comme vous observez Mon Commandement qui vous met au cœur principalement l'amour pour le 
prochain. Mais pour cela les hommes échouent presque toujours, parce qu'ils ne maintiennent pas la 
mesure,  leur  amour propre est  beaucoup plus fort  que l'amour pour le prochain,  et  donc ils  ne 
ressentent pas l'amour pour Moi, parce que Mon adversaire domine aussi longtemps qu’ils ne se 
laissent pas impressionner par Mon Commandement.

Amen 
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Le fait de combattre consciemment l'amour de soi   
et la sécheresse de cœur

Le Commandement de l'amour pour le prochain – l’amour-
propre

B.D. No. 3272 
27 septembre 1944 

u moyen du Commandement de l'amour pour le prochain il doit être imposé un arrêt à 
l'amour-propre, parce que celui-ci est la mort de l'âme. L'homme peut s’aimer lui-même 
seulement dans un degré limité, c'est-à-dire qu’il doit traiter avec attention le Don de la 

Grâce de Dieu pour qu'il  protège sa vie  des  dommages causés  délibérément  et  fasse tout  pour 
conserver cette vie, parce qu'elle ne lui a pas été donnée sans but. Mais dès qu'il s'aime lui-même 
dans une trop grande mesure, il ne s'acquitte pas du but de sa vie terrestre, parce que l'amour-propre 
n'anoblit  pas l'homme, mais il  l'attire vers le bas. L'amour pour le prochain doit inévitablement 
diminuer l'amour-propre, c'est-à-dire dans la même mesure qu’est exercé l'amour pour le prochain. 
Vu que l'homme a l'opportunité d'exercer l'amour pour le prochain de la manière la plus vaste, il 
pourra vite dépasser de beaucoup de fois l'amour-propre, mais il faut toujours que le désir de faire  
de bien au prochain dépasse l’amour de soi, si l'amour dans le cœur de l'homme n'est pas encore 
attisé en une flamme claire. Donc Dieu a donné le Commandement de l'amour pour le prochain 
parce que l'homme qui a en lui l'amour n'a pas besoin du Commandement. Mais là où l’amour-
propre prédomine, l'homme doit être stimulé par les Commandements, pour combattre contre celui 
qui prévaut, d’une certaine manière il doit d'abord être habitué à apporter moins de considération à 
lui qu’au prochain.  S'il s’efforce lui-même d’être actif dans l’amour pour le prochain,  même si 
initialement il n’y est pas poussé de l’intérieur, vite l’amour s’allumera en lui, alors il déroulera 
ensuite des œuvres d'amour par sa propre poussée intérieure, pour aider et satisfaire. Alors l'amour-
propre diminue et ainsi il accomplit sur lui-même la plus grande œuvre d'amour, parce qu'il sauve 
son âme de pensées égoïstes, parce qu'il exerce l'amour pour l'amour et pour le bien. Alors l'amour 
pour Dieu croît en lui, et cela s’exprime dans l'amour pour le prochain, parce qu'aimer Dieu de tout 
son  cœur  signifie  observer  Ses  Commandements,  et  Ses  Commandements  pour  le  prochain 
demandent l’amour, l'amour pour tout ce que Dieu a créé, mais d’une manière désintéressée, parce 
que l'amour de soi cherche seulement  son bénéfice et  donc il  n'est  en rien un amour divin.  Si 
l'homme ne combat pas l'amour de soi, il reculera constamment dans son développement, parce que 
l'Amour divin lui reste étranger, or seulement celui-ci apporte la Libération. L'amour de soi veut 
posséder, il cherche seulement des biens terrestres et empêche donc le développement animique. 
Mais celui qui s'aime lui-même plus que le prochain ne voudra rien distribuer et donc il ne pourra 
pas recevoir. Mais vu que Dieu mesure respectivement à la volonté de donner de l'homme, alors 
celle-ci doit d'abord être stimulée par le Commandements de donner, et de la même manière qu’il 
exécute maintenant les Commandements, il sera pourvu par Dieu. Avec cela il est lentement éduqué 
à l'activité dans l'amour, et ensuite il peut même devenir toujours moins intéressé plus l'homme 
combat l'amour-propre. Seulement alors il reconnaît la Bénédiction de l'amour pour le prochain, 
parce qu'il le rend toujours plus heureux plus il y est poussé par le cœur. Alors l'homme se réveille 
encore davantage à la Vie, alors que l'amour-propre le fait tomber dans la mort spirituelle. L'amour 
doit être exercé pour que l'esprit dans l'homme puisse arriver à la Vie. Donc Dieu lui a donné des 
Commandements,  parce que l'homme est  toujours en danger de se perdre au profit  de la force 
opposée si l'amour pour lui est prédominant, tandis qu'il s'approche toujours davantage de Dieu plus 
il  renonce  à  lui-même,  plus  il  dépasse  l'amour-propre,  parce  que  l'amour  pour  le  prochain  lui 
procure l'amour complet pour Dieu Qui le saisit  et  Il  s'unit  avec lui  et  fait  de lui  l'être le plus 
bienheureux sur la Terre et plus tard dans l'Éternité.

A

Amen 
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La lutte contre les convoitises et les passions.... B.D. No. 6286 
16 juin 1955 

ortifiez toutes vos convoitises, et vous mûrirez dans un délai très bref.... Si vous avez la 
volonté d’être parfaits, il faut surmonter tout ce qui attire encore aux profondeurs.... il 
s‘agit de toutes les convoitises et passions subsistant encore du temps du développement 

préalable.... et vous donnant encore beaucoup de travail sur terre parce que, à travers ces instincts et 
convoitises, c’est Mon adversaire qui agit sur vous dans l’intention de vous empêcher de retourner 
auprès de Moi.... Ces instincts et ces convoitises sont des obstacles empêchant l’union avec Moi 
parce que ce sont des qualités non divines qu’un être parfait ne peut pas avoir.... et qu’il faut donc 
vaincre avant que l’union avec Moi puisse s’effectuer.

M

Il faut donc que l’homme lutte contre tout désir aspirant aux choses matérielles, car il y a là-
derrière toujours une avidité de posséder quelque chose appartenant au règne de Mon adversaire, 
c’est à dire qui ne sert qu’à la satisfaction des sens.... quoi que ce soit.... Tant que les sens corporels  
de l’homme s’en réjouissent, il s’agit de convoitises qui sont satisfaites de manière terrestre.... Cela 
comprend tout ce qui procure à l’homme un bien-être physique lorsque l’homme y aspire de toutes 
ses forces, ce qui signifie qu’il lui manque la base de toute aspiration spirituelle : la connaissance du 
caractère passager de tout ce qui est terrestre.

Le  bien-être  physique  des  hommes  est  également  pris  en  considération  par  Moi,  et  leur  vie 
terrestre sera également bénie, et leur offrira tout, et cela en abondance – à partir du moment où Je 
reconnais leur aspiration spirituelle, où leur amour s’adresse à Moi, et où ils ont pour cible première 
de s’approcher de Moi.... Alors, Mon amour les pourvoit abondamment, et leur existence terrestre 
sera bénie et leur offrira tout, parce que cela ne leur nuira plus en n’enchaînant plus leur sens. 
Pourtant, là où l’homme a encore un fort désir de connaître des jouissances terrestres, d’avoir des 
possessions et des animations, alors il faut qu’il le combatte, car ces convoitises sont les armes de 
Mon adversaire qui souvent le rendent victorieux. L’homme ne sera pourtant pas inapte à la vie sur 
terre,  sa  force  s’augmentera,  mais  il  s’en  servira  d’une  autre  manière....  Il  aura  la  volonté  de 
travailler spirituellement, et ne trouvera sa satisfaction que par là.... Mais dès que de nouveau ses 
regards se tournent vers le monde, qu’il y aperçoit quelque chose qu’il désire posséder, il perdra 
tout de suite son élan....

C’est pour cela que «le royaume céleste a besoin de violence, et seul s’en saisira celui qui use de 
la violence....» La terre, c’est le règne des esprits déchus, c’est le règne de Mon adversaire.... Celui 
qui y réfléchit sérieusement en déduira alors que tout ce qui est désirable du point de vue terrestre 
n’exige toujours que le paiement d’un tribut à lui, et que celui qui lui paye son tribut appartiendra 
donc à lui ....Il saura également qu’il ne peut pas y avoir de compromis entre Moi et lui, que Je vous 
demande  tout  entier,  et  que  peu  de  ceux  qui  guignent  encore  le  règne  de  Mon  adversaire 
M’appartiendront....

Il ne faut pas vous laisser fasciner par le monde, il faut vous contrôler vous- mêmes pour savoir 
quelles  choses  vous paraissent  encore  désirables,  et  puis  il  vous faut  totalement  supprimer  ces 
désirs, il ne faut pas y céder, mais vous avez le droit de vous réjouir tranquillement de ce que Je 
vous donne Moi-même.... Vous pouvez vous réjouir de tout ce que vous recevez sans y avoir aspiré 
avidement.... de ce que mon amour vous donne parce que vous M’appartenez, parce que vous avez 
reconnu le but de l’existence terrestre et que vous êtes prêts à Me servir....

Mais contentez-vous-en et étouffez toujours toute avidité qui surgit, et reconnaissez-y un simple 
piège que veut vous poser Mon adversaire pour vous regagner, pour vous avoir à lui.... Vous n’aurez 
pas la victoire sur lui sans lutter – mais si votre aspiration est pour Moi, vous n’aurez plus besoin de 
lutter, car alors, le monde ne vous attirera plus, alors vous ne convoiterez que les choses du ciel....  
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alors, la matière aura perdu son empire sur vous, alors vous apprendrez à la dédaigner.... Il faudra 
qu’elle vous serve parce que vous l’aurez maîtrisée.... 

Amen 

Le changement de l'être – la lutte contre l'amour inversé B.D. No. 6557 
29 mai 1956 

e plus grand gain d'une vie terrestre est l'unification avec Moi. Dans celle-ci vous devez 
voir votre but et vous ne devez pas vous reposer avant que cette unification ait eu lieu. Vous 
pouvez  réaliser  cette  union consciemment  et  inconsciemment,  mais  d'abord  vous  devez 

toujours  croire  en  Moi.  Vous  devez  Me reconnaitre  comme un Être  avec  Lequel  vous  désirez 
maintenant un lien. Déjà ce désir en vous est une preuve que la volonté qui appartenait initialement 
encore à Mon adversaire est tournée vers Moi. Dès que vous vous occupez maintenant mentalement 
avec Moi, vous vous reliez consciemment avec Moi, même si le vrai lien demande que vous-mêmes 
vous vous réformiez d’abord, que vous vous efforciez d'adapter votre être au Mien, parce que Je 
peux M'unir seulement avec le parfait, mais cette perfection doit être atteinte aussi par vous. Vous 
devez donc d'abord vous former dans l'amour, parce que Mon Être de l'Éternité Est Amour. Mais 
dès que vous établissez en pensées le lien avec Moi, dès que vous Me priez, la Force vous arrive 
aussi pour dérouler ce changement de l'être. Maintenant votre volonté appartient à Moi et donc Je 
peux  vous  tourner  la  Force,  ce  qui  n'était  d'abord  pas  possible  vu  que  l'appartenance  à  Mon 
adversaire signifie en même temps résistance, c'est-à-dire refus de Ma Force d'Amour. Donc d'abord 
le changement de la volonté est nécessaire, seulement alors peut se dérouler le changement de l'être, 
ce qui demande l’Apport de Ma Force. Mais Ma Force est un Rayonnement d'amour et aura de 
nouveau un effet dans l'activité d'amour. Dès que vous déroulez maintenant des œuvres d'amour, 
vous profitez de cette Force et avec cela vous M’attirez Moi-Même toujours plus près de vous. Je 
Suis l'Amour Même, et donc l'unification avec Moi peut se dérouler seulement lorsque l'amour 
s'associe à l'Amour, de même aucune œuvre d'amour ne peut être accomplie sans Moi. Donc vous 
pouvez aussi établir inconsciemment l'unification avec Moi lorsque vous vivez dans l'amour, même 
lorsque vous ne cherchez pas mentalement le lien avec Moi. Mais de telles pensées se lèveront avec 
certitude  encore  en  vous  et  elles  ne  vous  abandonneront  plus,  parce  que  doit  avoir  lieu  une 
reconnaissance consciente de Moi-Même, pour pouvoir devenir bienheureux, et elle aura aussi lieu 
où Moi-même Je peux Être près de l'homme parce qu'il agit dans l'amour, donc J’emploie Ma Force. 
Il n'est pas très difficile de trouver cette unification pour l'homme qui n'est pas dominé par l'amour 
propre, par contre il est difficile là où l'amour propre empêche d’agir dans l'amour désintéressé pour 
le prochain. Là donc Mon adversaire domine les pensées de l'homme, là aucun de Mes Rayons 
d'Amour n’a accès, là Je Suis encore loin et le lien avec Moi n'est pas établi ni volontairement, donc 
consciemment, ni inconsciemment. Sans amour l'homme dans son être est encore si imparfait que Je 
ne peux Moi-même pas M'unir avec lui. Alors l'homme n’atteint pas son but sur la Terre et il sera 
même difficile de le bouger dans le Règne de l'au-delà à changer ses pensées, parce que tant qu’il 
est encore dominé par l'amour propre, il ne sera pas touché par la misère des autres âmes et il ne 
pourra jamais recevoir la Force, parce qu'il ne fera jamais se lever en lui la volonté d'aider. Donc la 
plus importante et aussi plus difficile lutte sur la Terre est la lutte avec lui-même, la lutte contre 
l'amour orienté erronément, qui doit être changé dans un total désintéressement, le seul à pouvoir 
être considéré comme «amour» qui change l'être. Là où il est seulement fait une tentative, J'aide 
avec Ma Force, parce que l'amour doit trouver l'Amour, seulement alors vous pouvez vous unir avec 
Moi et rester éternellement uni.

L

Amen 
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L'Avertissement contre l’adversaire – lutte contre lui B.D. No. 6706 
5 décembre 1956 

’action de Mon adversaire se fait remarquer de façon inhabituellement forte, parce qu'elle 
cause du désaccord  partout  où elle  le  peut.  Avec cela  elle  mène les  hommes dans  une 
détresse animique et terrestre, elle les pousse à agir sans amour, elle crée de l'animosité qui 

ne peut jamais engendrer rien de bon, et il assiste en ricanant comment les hommes excités par lui 
font  la  guerre,  comment  ils  cherchent  à  s'endommager  réciproquement  et  avec  cela  tombent 
totalement dans son pouvoir. Vous les hommes devez être vigilants et apprendre à considérer chaque 
mauvaise parole, chaque mauvaise action et vous devez vous en défendre, parce que plus vous lui 
cédez, plus solidement se referment les chaînes qu'il vous met. Là où Je peux agir, là il y a la paix et  
l’accord, une compréhension réciproque et le pardon, parce que là où il y a l'amour Je peux agir. 
Très  facilement  est  reconnaissable  le  secteur  où  Mon  adversaire  s’arrête,  parce  que  dans  son 
royaume il règne le désamour, la haine et l’animosité, la trahison et la zizanie. Vous devez éviter ce 
quartier, si vous-mêmes ne possédez pas assez de force pour pouvoir affronter l'adversaire, pour 
réussir grâce à votre amour à créer l’ordre, à contrebalancer et à repousser l'adversaire. Mais dans le 
temps de la fin il a un grand pouvoir que les hommes eux-mêmes lui concèdent, parce qu’ils sont 
presque toujours isolés dans le monde, isolés de leur Créateur et Conservateur, isolés du bon monde 
spirituel, et donc ils sont de bons buts d’attaque pour Mon adversaire, lequel, sans trouver aucune 
défense, peut s'approcher d’eux et les attirer dans son royaume, parce qu'il n'y a plus beaucoup de 
foi et d’amour parmi l'humanité, or eux seuls rendent possible Ma Présence et une forte Protection 
contre lui. Les hommes ne se rendent plus compte qu’un aussi évident désamour dans les actes et 
les paroles est reconnaissable. Ils l'appellent plutôt une juste lutte pour affronter la vie quotidienne 
et pour récompenser œil pour œil et dent pour dent ce qui leur est fait, soit dans la cohabitation avec 
le  prochain  ou  bien  aussi  dans  le  sens  matériel.  Dans  cela  ils  ne  voient  pas  l’action  de  Mon 
adversaire, mais chacun cherche à s'affirmer seulement lui-même et tous les moyens sont bons. 
Mais ils se trouvent déjà dans son pouvoir, si seulement ils laissent se lever en eux des pensées de 
désamour,  lorsqu’ils  emploient  des  mots  durs  ou bien  accomplissent  des  actions  où  il  manque 
l'amour. Ceux qu’il veut enchaîner, devraient se laisser avertir et fuir ils devraient chercher le calme 
et la paix en Moi, ils devraient repousser chaque pensée ignoble, ils devraient chercher à compenser 
avec l'amour ce qui a causé le désamour, alors ils livreraient à Mon adversaire une juste lutte qui 
trouverait Mon Soutien, parce que J'interviens en aidant, là où Je vois une telle prédisposition, qui 
est selon Ma Volonté. Cherchez à vous esquiver de chaque sphère impure et si vous ne le pouvez 
pas, ne vivez pas en communion avec les hommes qui ne défendent pas l'accès à Mon adversaire, 
alors unissez-vous encore plus étroitement avec Moi et vous trouverez en Moi le calme et la paix et 
Mes messagers d'amour feront un cercle autour de vous, que le monde obscur ne pourra pas casser. 
Mais soyez vigilants et regardez autour de vous comment Mon adversaire agit continuellement. 
Reconnaissez-le et détournez-vous de lui. Pour cela chacun qui le veut sérieusement, a besoin de 
Force. Il agit d’une manière très forte dans le dernier temps. Mais une très grande mesure de Grâce 
vous rend possible de résister et de ne pas lui succomber. Exploitez cette Grâce, invoquez-Moi pour 
la Protection et la Force contre lui et votre appel ne sera pas vraiment vain.

L

Amen 

Combattre ou servir dans la vie terrestre B.D. No. 7097 
19 avril 1958 

e cours terrestre d'aucun homme ne sera sans lutte, chacun devra soutenir des luttes et devra 
tout  risquer  pour  devenir  et  rester  victorieux,  parce  que  seulement  à  travers  une  lutte 
constante son âme mûrira. Car au début de son incorporation en tant qu’homme il cache L
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encore  beaucoup  de  spirituel  non  mûr  qui  l'assiégera  d’autant  plus  qu’il  veut  consciemment 
s'acquitter de sa tâche terrestre, parce que cela aussi est une lutte que Mon adversaire mène pour ces 
âmes en cherchant  à influencer  le spirituel encore non mûr à  se prononcer dans sa volonté.  Si 
maintenant l’âme Me désire sérieusement, alors d'abord elle doit prêter résistance à tous les désirs 
qui révèlent clairement l’action de Mon adversaire, chose qui demande beaucoup de sérieux et de 
Force, mais qui est de toute façon possible par une demande constante de Mon Aide au travers de 
l'apport de Force. Mais chaque victoire est issue d’une lutte contre lui-même, c'est-à-dire contre ses 
propres désirs et charmes, il  augmentera sa Force et défendra toujours davantage l'accès à Mon 
adversaire, parce qu'une telle victoire est aussi en même temps un recul de l'amour de soi. Vu que 
l'apport  de  Force  de  Ma Part  augmente,  elle  est  maintenant  employée  pour  agir  dans  l'amour 
désintéressé, et cela signifie aussi un rapprochement de Moi et un détachement de Mon adversaire. 
Donc on peut dire qu'un homme doit combattre ou servir pendant son existence terrestre, car servir 
témoigne d'une lutte soutenue qui précède un «service dans l'amour». Celui qui est déjà rempli 
intérieurement  de  l'amour désintéressé,  aura aussi  à  soutenir  moins  de  luttes  difficiles,  ou bien 
même, pour lui il sera plus facile de prêter résistance lorsqu’il sera opprimé par Mon adversaire 
pour exécuter sa volonté. Grâce à son amour il pourra même porter plus rapidement à la maturité les 
substances encore non mûres de son âme et de son corps, parce que par son amour désintéressé, à 
travers son «service au prochain», il s’assure aussi Ma Présence, et donc Je Suis aussi la Protection 
la plus sûre contre l'adversaire. Les luttes intérieures sont toujours encore les signes d'un certain 
pouvoir sur vous, tandis qu’un service dans l'amour montre déjà votre appartenance à Moi qui vous 
libère de son joug. Par le désamour cependant vous montrez que vous lui appartenez encore, et donc 
vous serez exposés à de dures luttes, vous devrez aussi employer la violence, pour vous conquérir le 
Règne des Cieux. Mais si cela est votre volonté, alors il vous arrive vraiment aussi la Force pour 
vaincre celui qui veut vous empêcher d'arriver dans Mon Règne. Mais malheur à ceux auxquels tout 
est indifférent, qui sont ni disposés à servir dans l'amour, ni ne veulent dérouler sur eux-mêmes un 
conscient travail  sur l'âme. Ils auront donc à combattre rarement des luttes intérieures, mais ils 
seront  plutôt  prêts  à  accomplir  la  volonté  de  Mon  adversaire.  Du  point  de  vue  terrestre  ils 
enregistreront souvent un sort terrestre moins difficile, à moins que Moi Je ne les reprenne avec une 
Main de fer, en cherchant à les porter à des pensées différentes par des durs coups du destin. Mais 
cela signifiera aussi de dures luttes intérieures, dans lesquelles ils devront s’affirmer. Sans lutte il ne 
peut être gagné aucune victoire,  sans lutte les substances impures de l'âme ne peuvent pas être 
purifiées, et sans lutte l'homme reste arrêté sur la même marche de développement, si dans l'amour 
il n'est pas inhabituellement fort, parce que l'amour est et reste victorieux, et les attaques et les 
tentations de Mon adversaire sont vite battues avec la Force de l'amour qui est Ma Force, parce que 
l'amour accomplit tout, l'amour dépassera même avec facilité la purification du spirituel encore non 
mûr, l'amour voudra toujours seulement servir, et un homme affectueux établit tout seul l'unification 
avec Moi, et donc il a à côté de lui un Patron et un Protecteur beaucoup plus puissant que celui qui 
voudrait s’élancer en maitre. Chaque lutte soutenue renforcera aussi la Force de l'amour, donc vous 
devez toujours seulement Me demander l'apport de Force qui aura effet dans la faculté de devenir 
maitre de toutes les passions, erreurs ou vices et maintenant, au lieu de satisfaire l'amour propre 
vous déroulerez des œuvres de l'amour altruiste, parce que cela est votre tâche, votre but sur la 
Terre,  de former  votre  être  dans  l'amour,  chose  que  Mon adversaire  veut  toujours  de nouveau 
empêcher et qui demande de votre part une lutte constante. Mais dans cette lutte vous pouvez être et 
rester victorieux, lorsque vous M’invoquez en Jésus-Christ pour la fortification de votre volonté, 
pour l'apport de Force et pour la libération de celui qui vous tient encore lié.

Amen 
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La lutte contre l'amour propre B.D. No. 7557 
23 mars 1960 

e vous il est exigé beaucoup lorsque vous êtes encore dominés entièrement par l'amour 
propre, parce qu'alors pour vous cela signifie une lutte pour le dépasser et pour le changer 
en amour désintéressé pour  le  prochain.  Mais  vous devez penser  que vous pourvoyez 

seulement votre corps tant que vous satisfaites votre amour propre, et que vous ne ramassez aucun 
trésors spirituels qui détermineront un jour votre richesse dans le Règne de l'au-delà. Vous devez 
penser que votre permanence sur cette Terre n'est pas éternelle, mais que vous avez à vous acquitter 
d'une tâche : c’est  de changer votre être en amour ; parce que vous venez sur la Terre comme 
homme avec seulement un faible degré d'amour pur, altruiste, que vous devez augmenter, et pour 
cela vous devez d’abord allumer l'amour en vous. Mais l'amour propre vous domine et vous devez 
le  supprimer,  chose  qui  signifie  toujours  une  lutte  contre  tous  les  désirs  qui  visent  à 
l’accomplissement  du  bien-être  corporel.  L’attention  doit  être  orientée  vers  le  prochain  et  la 
tendance de l'homme doit être de dérouler des œuvres d'amour sur celui-ci s'il veut se changer lui-
même, c'est-à-dire s’il veut changer son être en amour. Il doit apprendre à renoncer à cause du 
prochain, il doit être prêt à vouloir porter des sacrifices pour le prochain, il  doit être poussé de 
l'intérieur à faire du bien au prochain, et son amour propre deviendra toujours plus petit, plus forte 
est la volonté de l'homme. Alors on dit que « le Règne des Cieux subit violence, et seulement celui 
qui emploie la violence, l’arrache....» Celui qui a encore un fort amour propre devra employer une 
grande violence pour le diminuer, il lui est toujours présenté devant les yeux les charmes du monde, 
parce que l'adversaire de Dieu le tentera partout où il le peut, et il sera difficile de résister à toutes 
ces tentations, l’homme devra employer la violence,  mais il  réussira dès que sa volonté tend à 
s'acquitter  de sa  tâche terrestre  :  changer  son être.  Il  lui  est  apporté  la  Force,  parce qu'il  veut  
atteindre le  but.  Pour qu'il  tende justement  à  ce but,  de nouveau lui sont  toujours  indiqués les 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain et s'il  est de bonne volonté, alors il 
exécutera d'abord seulement son devoir, il tendra à s'acquitter des Commandements de Dieu, jusqu'à 
ce  qu’ensuite  il  soit  poussé  de  l'intérieur  à  agir  dans  l'amour  et  la  lutte  contre  l'amour  propre 
diminuera toujours plus, parce qu'il sera victorieux sur lui-même s'il est de bonne volonté. Mais la 
plupart des hommes sont dominés par l'amour propre, ils pensent seulement à eux-mêmes, en eux 
l'amour est refroidi et donc ils ne peuvent pas devenir victorieux, ils chercheront toujours seulement 
des avantages terrestres et ils ne penseront pas à leur vie après la mort. Ils auront un sort amer, parce 
qu'ils entreront dans le Règne de l'au-delà pauvres et misérables, leur remontée sera difficile, parce 
que même alors ils ne veulent pas renoncer à leur amour propre, parce que même alors ils pensent 
seulement à leur propre destin et le sort des autres âmes ne les touche pas. Pour ces âmes il est 
particulièrement difficile de déposer leur amour propre, et elles devront s'arrêter pendant longtemps 
dans la misère et dans le tourment avant qu’elles changent et tournent leurs regards vers les âmes 
dans la même situation de misère. Pour cela sur la Terre celui qui renonce à son amour propre avant 
d’abandonner sa vie terrestre peut se considérer comme béni, parce que dès que l'âme a appris à 
connaître une fois le vrai amour, il lui est plus facile de se détacher de ce qu’il ne voulait autrement 
pas donner par égoïsme. Alors le danger n'est plus si grand lorsqu’il entre dans le Règne de l'au-delà 
; même alors il pourra percevoir l'amour pour le prochain et il remontera plus facilement, un jour il 
arrivera aussi à la Béatitude, parce que son amour augmentera d’autant plus que lui-même exerce 
l'amour. Pour cela il aura beaucoup d'occasions, parce que Dieu aide chaque âme pour qu'elle puisse 
se détacher de l'obscurité et arriver à la Lumière.

D

Amen 
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L'état de faiblesse – l'amour donne la Force B.D. No. 8326 
11 novembre 1962 

ous ne devez jamais  croire  que Je retire  de vous Mon Amour lorsque vous vous êtes 
trompés, parce que Je connais votre faiblesse, Je connais les oppressions auxquelles vous 
êtes exposés de la part de Mon adversaire, et Je sais aussi votre volonté qui est adonnée à 

Moi. Donc Je vous aiderai toujours à vous relever lorsque vous êtes tombés, et Je ne vous laisserai 
pas  sans  vous  avoir  concédé  Mon  Assistance.  Vous  arriverez  toujours  de  nouveau  dans  des 
détresses, l'ennemi de votre âme vous tentera toujours de nouveau, et votre résistance se paralysera 
toujours de nouveau, même si c’est seulement pour peu de temps, parce que vu que votre volonté 
est pour Moi, vous Me déclarerez aussi votre faiblesse et vous M'invoquerez pour de l'Aide. Et vous 
pouvez  compter  sur  celle-ci,  vous  ne  pécherez  plus  consciemment,  parce  que  vous  voulez 
M’appartenir  et  vous  Me l'annoncez  par  votre  prédisposition  intérieure  envers  Moi,  mais  vous 
arriverez toujours de nouveau dans des états de faiblesse, parce que Mon adversaire sait très bien où 
vous êtes encore vulnérables et il vous attaque vraiment là. Il exploite vos faiblesses et veut vous 
pousser à pécher. Donc vous devez toujours être vigilants et prier pour la Force, pour que vous ne 
tombiez pas en tentation. Mais vous ne devez pas craindre l'ennemi, parce que vous vous mettez 
auprès de Moi. Il ne pourra plus vous dominer, parce que Je Suis vraiment plus fort que lui et Je 
vous protège dès que vous désirez seulement Ma Protection. Mais la vie terrestre restera jusqu'à la 
fin une lutte pour chaque homme, parce qu'il n'est pas encore parfait, parce qu'alors Mon adversaire 
ne renonce pas à lutter pour vos âmes. Mais celui qui s'est donné autrefois à Moi, peut être sûr de 
Ma Protection constante. Pour combien il exerce avec persévérance son influence, Je déverse Mes 
Grâces dans la même mesure et J’agirai avec Mon Amour sur les hommes qui veulent échapper à 
lui et à son pouvoir. Il s'agit toujours seulement de la libre volonté, vers quel seigneur celle-ci se  
tourne. Dès que vous croyez en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, vous devez seulement 
L'invoquer  pour  la  fortification  de  votre  volonté  et  en  Vérité,  l'adversaire  perdra,  vous-mêmes 
sortirez victorieux de la lutte qui est menée pour vos âmes. Mais sans lutte votre cours terrestre 
serait sans succès. À moins qu’en vous l’amour ait éclaté d’une manière si lumineuse que vous 
serviez constamment dans l’amour, car alors vous ayez déjà atteint un degré de maturité assez haut 
pour repousser l'adversaire de vous, parce que servir dans l'amour est l'unique moyen pour le faire 
fuir, parce que cela répand une claire lueur de Lumière, dans laquelle ses mauvaises actions sont 
reconnaissables, l'homme doit servir ou combattre jusqu'à la fin de sa vie. Servir dans l'amour le 
rendra heureux, parce que cela lui procure une grande mesure de Force. Mais la lutte demande de la  
Force, et cette Force doit être demandée à Moi ou bien conquise par des actions dans l'amour. Et si 
maintenant vous êtes dans l'amour, vous ne tomberez alors plus dans des états de faiblesse, dans 
lesquels  vous  succombez  à  l'ennemi  de  vos  âmes,  dans  lesquels  vous  devenez  pécheurs,  dans 
lesquels vous vacillez et pouvez facilement tomber. Donc efforcez-vous toujours de mener une vie 
dans l'amour et chaque faiblesse tombera de vous, pour que vous puissiez prêter résistance à toutes 
les tentations de l'adversaire et réaliser seulement encore Ma Volonté, parce qu'avec vos actions 
dans l'amour vous M’attirez Moi-Même à vous et là où Je Suis, là Mon adversaire a perdu tout droit 
et tout pouvoir.

V

Amen 

La prière pour la Force – Dépasser l'amour de soi B.D. No. 8461 
7 avril 1963 

e tiens  compte de toutes  vos faiblesses  et  Je ne vous demanderai  pas  vraiment  d'exécuter 
quelque chose qui pour vous n'est pas possible. Et pour que vous puissiez suspendre à chaque 
instant votre état de faiblesse, vous devez seulement utiliser la Grâce de la prière, parce que J
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dès que vous priez seulement pour la Force pour pouvoir exécuter votre travail sur l'âme, le contact 
est déjà établi entre vous et Moi, et la Force peut déborder en vous. Donc, il s’agit seulement que 
vous vous décidiez à prier, à M’envoyer un intime appel pour que Je veuille prendre soin de votre 
faiblesse et vous aider à atteindre le but qui vous est imposé pour la vie terrestre. Mais pour pouvoir 
prier intimement, vous devez croire vivement, vous devez être convaincu que votre Dieu et Créateur 
Est aussi votre Père, Lequel ne pourvoit insuffisamment aucun de Ses fils, lorsqu’il s'est tourné vers 
Lui pour de l'Aide, parce que lui-même se sent trop faible pour s'acquitter de Sa Volonté. Mais Ma 
Volonté est que l'homme vive dans l'amour et du fait que l'amour propre est toujours encore le plus 
fort, il doit le combattre, et pour cela il se sent trop faible. Mais s’il demande plein de confiance 
Mon Aide,  alors  il  pensera  toujours  moins  à  lui-même et  l'amour  pour  le  prochain  deviendra 
toujours plus fort, et plus il exerce maintenant l'amour, plus lui-même sera heureux vu que l'amour 
est aussi la Force qui suspend son état de faiblesse. Vous pouvez vraiment être confiant que votre 
prière pour la Force sera satisfaite, parce que si vous venez à Moi dans la libre volonté, Je vous 
récompenserai  et  Je  vous  donnerai  aussi  ce  que  vous  demandez,  et  si  entre  temps  vous  êtes 
préoccupés pour le salut de votre âme, et que donc vous demandez la Force pour votre remontée 
spirituelle alors avec cela vous Me montrez que vous tendez vers Moi et Mon Royaume, et donc 
vous  recevrez  tout  ce  dont  vous  avez  besoin  matériellement,  mais  Je  M'acquitte  de  vos  désirs 
terrestres  si  seulement  ceux-ci  bougent  votre  cœur ou bien  vous poussent  à  une prière,  ce qui 
dépend de la maturité de votre âme ou bien aussi du danger que la réalisation d'un tel désir terrestre  
peut être pour vous. Mais Mon Oreille vous sera toujours ouverte dès que votre appel provient du 
cœur et que vous vous unissez intimement avec Moi. Donc vous ne devez craindre aucun état de 
faiblesse, vous ne devez jamais penser que Je vous impose des tâches infaisables, parce que Je ne 
veux pas autre chose que vous exerciez l'amour et cela est accessible seulement à travers une lutte 
contre l'amour propre, pour lequel vous devez et pouvez demander la Force, parce que vous êtes des 
créatures faibles à cause de votre chute dans le péché d'autrefois, lorsque vous avez renoncé à la 
Force et à la Lumière dans l'éblouissement de votre pensée. Mais si votre pensée est changée au 
point que vous vous tourniez vers Moi, alors même votre état de faiblesse changera et vous vous 
étonnerez  combien  vous  pouvez  faire  maintenant  avec  Ma  Force  que  Je  vous  tourne 
irrévocablement comme conséquence d'une intime prière en Esprit et en Vérité. Donc vous ne devez 
jamais être découragé, bien que vous vous rendiez toujours de nouveau compte de votre état de 
faiblesse, parce que Celui Qui Est la Source de la Force Même de l'Éternité, pourvoit aussi toutes 
Ses créatures sans limites avec celle-ci, seulement c’est la créature elle-même qui doit s'ouvrir pour 
la recevoir. Et cela se produit par le lien avec Moi dans la prière, pour cela la prière est une Grâce 
de la plus grande signification, parce qu'avec elle vous obtenez tout. Seulement la force de votre 
prière détermine le degré de réception de la Force, et cette foi deviendra toujours plus forte, si 
seulement  vous  faites  une  fois  l'essai,  lorsque  vous  vous  recommandez  intimement  à  Moi  et 
attendez confiant Mon Aide. Je ne laisse vraiment inécoutée aucune prière, parce que Moi-même Je 
veux que votre force augmente,  que vous deveniez de nouveau des êtres pleins de Force et  de 
Lumière, comme vous l’avez été au début. Seulement Je ne peux pas vous pourvoir avec la Force 
contre votre volonté, mais vous-mêmes devez venir à Moi et désirer la Force, vous-mêmes devez 
vous ouvrir par une intime prière, et vous pourrez recevoir vraiment tout ce dont vous avez besoin 
pour mûrir encore sur la Terre. Et même au corps il sera pensé, pour qu'il serve à l'âme pour son 
mûrissement, pour que maintenant il exploite la Force pour agir dans l'amour pour s'acquitter ainsi 
du but de la vie terrestre. Vous ne devez pas craindre votre faiblesse, parce que dans le faible Je 
pourrai être puissant si seulement il se tourne vers Moi-Même dans sa faiblesse et Me demande la 
Force, la Lumière et la Grâce.

Amen 
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L'amour est une Force édifiante – l'absence d'amour est une 
force destructrice

B.D. No. 3910 
21 octobre 1946 

a plus forte force de poussée sur la Terre doit être l'amour, mais si l'avidité qui procède de 
l'amour propre est plus grande que l'amour, alors l'homme manque le but de sa vie terrestre 
et son incorporation sur la Terre ne lui procure aucun succès spirituel. Donc l'amour qui est 

l'unique but de la vie terrestre de l’homme ne lui sera jamais prêché assez sérieusement, parce que 
l'existence en tant qu’homme est seulement une brève phase dans le développement vers le Haut du 
spirituel, et elle peut même annuler le temps infiniment long de son développement antérieur, si 
l'homme dans la libre volonté pose comme principe de base la divine Loi de l'amour pour son 
chemin  terrestre.  Le  Commandement  de  l'amour  doit  toujours  de  nouveau  être  présenté  aux 
hommes comme un Commandement divin, pour qu'ils l'observent et vivent en conséquence. Et s’il 
n’est  pas  accepté,  l'homme  agit  contre  l'Ordre  divin  et  cela  a  toujours  un  effet  clairement 
reconnaissable. Tout s’appuie sur l'équilibre de l'Ordre, pour la douleur des hommes eux-mêmes qui 
vivent sans amour, parce qu’un ordre apparent des conditions de vie extérieure est maintenu debout 
même au travers d’un désamour accru qui causera toujours des dommages au prochain, sur lui-
même ou bien sur ses possessions. Toute pensée, parole et action dans lequel il manque l'amour, 
aura des conséquences désavantageuses pour l'âme et pour le corps de celui qui vit au jour le jour 
sans amour. Mais il causera aussi en même temps, du fait qu’elle est tournée contre le prochain des 
dommages à celui-ci en tuant l'amour, mais elle ne réveillera jamais l'amour. Chaque désamour est 
une force de poussée qui a un effet destructif, opposé à l'amour, qui en soi est une Force qui édifie et 
maintient, parce qu'elle est divine et tout le divin est une Force vivifiante, donc le désamour qui est 
totalement  à  l'opposé,  est  une  force  qui  mène  à  la  mort.  L'être  qui  est  ignorant,  comme l’est 
l'homme au début de son parcours terrestre, doit donc être porté à la connaissance de la Bénédiction 
de l'amour, comme aussi du désamour qui entraine la ruine. Il doit être instruit et il doit lui être 
présenté  l'amour  comme quelque  chose  vers  lequel  on  doit  tendre  sur  la  Terre.  S'il  enfreint  le 
Commandement de l'amour,  il  doit  sentir  sur lui  l'effet  du désamour.  Donc Dieu n’interviendra 
jamais en entravant, si les hommes dépourvus de n'importe quel amour accomplissent des actions 
qui  enfreignent  l’Ordre  divin,  parce  que  l'amour  doit  être  exercé  librement,  donc  la  liberté  de 
l'homme ne peut pas être diminuée, pour qu’au travers des effets de ses actes, de ses paroles et de 
ses pensées sans amour il  apprenne à reconnaître combien il  s'est  éloigné de l'Ordre éternel  et 
cherche à revenir de lui-même, pour changer dans la libre volonté et devenir amour. Donc l'effet 
destructif n'est pas affaibli par Dieu et donc sur la Terre il peut régner seulement un état de très 
grande misère et d’affliction douloureuse, si l'amour entre les hommes a disparu, mais inversement 
une activité d'amour adoucit la plus grande souffrance et indique la voie aux hommes pour rétablir 
des conditions de vie conformes aux commandements, si seulement ils sont de bonne volonté pour 
agir dans l'amour, parce que l'activité dans l'amour désintéressé fait des miracles. Là où le désamour 
a causé une destruction dans une très grande dimension, là une activité d'amour peut créer un total 
équilibre, et les hommes qui ont fait leur comme principe fondamental la Loi éternelle de l'amour 
vivront dans l'Ordre, comme cela est la Volonté de Dieu. Car seulement l’amour rétablit cet Ordre, 
parce que lui seul est la Force qui crée, vivifie et conserve, lui seul est la Force qui rend heureux et 
mène les hommes à la rencontre de leur but final, lui seul remporte du succès quant au but pour 
lequel  l'homme marche  sur  la  Terre,  se  développe vers  le  Haut  et  s'approche de Dieu  qui  Est  
l'éternel Amour et son âme s'unit avec Lui par l'amour.

L

Amen 
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L'amour  –  Réception  de  Force  –  l'amour  est  refroidi  – 
Sérieux Avertissement

B.D. No. 4990 
29 octobre 1950 

haque service  d'amour  a  l'effet  d’une réception de Force.  Si  vous les  hommes vous le 
preniez  à  cœur,  pour  vous  il  n’existerait  aucune  faiblesse,  ni  dans  la  foi  ni  dans  la 
reconnaissance et votre vie serait facile. Vous recevriez en retour mille fois ce que vous 

donnez par amour et donc vous n'auriez à craindre aucune préoccupation terrestre. Mais comment 
sont  les  choses dans  le  monde ?  Misère et  besoin,  incrédulité  et  ignorance marquent  l'état  des 
hommes et tout cela indique la fin. L'amour est refroidi parmi les hommes. Donc à eux il manque 
aussi la Force qui est la conséquence d'une activité dans l'amour. C’est une humanité faible qui 
marche dans l'obscurité de l'esprit. L'amour s'est refroidi parmi les hommes. Vous ne pouvez pas 
mesurer combien cela est grave pour leur âme, parce qu'avec cela ils montrent leur éloignement de 
Dieu, or la Proximité de Dieu signifie immanquablement la réception de la Force, et la Proximité de 
Dieu est assurée seulement par une activité dans l'amour. Mais que voulez-vous obtenir vous les 
hommes  qui  êtes  loin  de  Dieu ?  Chaque chose  que  vous  entreprenez  mène seulement  dans  le 
gouffre, même si vous créez et agissez avec ferveur ; parce que sans Dieu vous êtes tombés en bas  
là où est Son adversaire et auquel vous devez uniquement votre état pitoyable. Dieu Seul Est votre 
salut, si vous ne Le cherchez pas, alors vous allez à votre perte pour des temps éternels. Dieu Seul 
Est la Force, le Pouvoir et la Magnificence, et près de Lui vous vivrez dans la Béatitude. Mais vous 
êtes loin de Lui, votre esprit est assombri, vous marchez aveugles et sans défense sur la Terre, et 
aveugles et sans Force vous entrez dans le Royaume spirituel et votre état pitoyable augmente à 
cause de votre faute. Seulement l'amour libère, seulement l'amour vous mène plus près de Dieu, 
l'amour transmet la Force et la Lumière, l'amour vous rachète. Dépassez-vous vous-mêmes, vous 
qui vous trouvez encore fortement dans l'amour propre, tournez-vous vers le prochain et ayez les 
yeux ouverts pour sa souffrance ;  aidez-le, soyez constamment actifs dans l'amour désintéressé. 
Alors vous augmenterez en Force et en Lumière, vous tendrez vers Dieu Qui se révèle à vous au 
travers de votre activité d'amour, pour qu'Il agisse avec et en vous. L'amour est refroidi parmi les 
hommes. Pourvoyez pour ne pas faire partie de ceux pour lesquels il n'existe plus aucun salut, parce 
qu'ils ont abandonné Dieu. Cherchez à vous assurer Sa Proximité à travers des actions dans l'amour 
et  pourvoyez  pour  qu’en  vous  la  Force  augmente,  pour  que  vous  croyiez  fermement  et 
irrévocablement faire devenir vivante la foi par l'amour. Alors le monde terrestre ne pèsera plus sur 
vous, vous vivrez dans une tendance constante vers le Royaume spirituel, vous sentirez la Présence 
de Dieu et vous serez plein d'amour et de Force, et vu que maintenant vous vivez dans et avec Dieu 
tout vous réussira, votre travail spirituel et aussi terrestre sera béni. Ne laissez pas refroidir l'amour,  
pour ne pas faire partie de ceux qui doivent craindre la fin prochaine, de ceux qui sont loin de Dieu 
et adonnés à celui qui est Son adversaire. 

C

Amen 

L'arrogance B.D. No. 5341 
21 mars 1952 

e  vous  élevez  pas  au-dessus  de  votre  prochain,  mais  servez-le,  seulement  alors  vous 
exercez la vraie succession de Jésus, seulement alors l’amour agit en vous et cela exclut 
l'arrogance car l’amour enseigne à considérer le prochain comme des frères et il égalise 

chaque rang ou différence de position qui existe seulement d’une manière mondaine, mais qui n'est 
pas  toléré  dans  Mon Royaume.  L'amour servant  fera  jaillir  en vous un vrai  bonheur,  car  dans 
l'amour qui sert le prochain vous êtes de vrais disciples de Jésus, de l'Homme qui, sur la Terre, a  
vécu à titre d’exemple pour vous une vie juste, Il possédait vraiment la Lumière, la Force et le  
Pouvoir dans toute la plénitude, parce qu'Il M'a porté Moi-Même dans Son Cœur et Il n'a pas fait 

N
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utilisation de cette Force pour régner mais Il s’en est servi pour aider Son prochain. Il a servi Ses 
frères dans l'amour et  l’humilité le  plus profond ;  et  cela  l'a  élevé au titre  de Seigneur sur les 
mondes et sur les innombrables créatures, parce que Moi-Même J'ai assumé Sa Forme extérieure et 
Je L'ai rempli avec la Lumière et la Force. L'arrogance est une marque de celui qui par arrogance et 
désir ardent de dominer, est tombé dans l'abîme le plus profond. Lorsque vous les hommes vous 
êtes arrogants, vous lui prêtez volontairement votre oreille et vous vous laissez séduire par lui, vous 
acceptez ses caractéristiques, ses vices et vous lui êtes soumis. Ne vous élevez pas au-dessus de 
votre prochain qui, en Vérité, est votre frère, parce que vous tous avez seulement un Père et en tant 
que Son fils vous devez vous aimer et vous servir réciproquement par amour pour Moi. L'arrogance 
vous fait facilement tomber, parce que celui qui est d'esprit arrogant, très vite ne Me reconnaît plus, 
Moi Qui Suis l'éternel Amour, parce qu’en lui il n'y a pas d’amour, parce que le vrai amour est un 
avec l'humilité, mais pas avec l'arrogance. Servir dans l'humilité témoigne toujours d’un profond 
amour pour Moi, et cela se manifeste dans l'amour servant pour le prochain. Vous conquerrez bien 
davantage lorsque vous servez dans l'humilité, que lorsque vous dominez avec arrogance, parce 
qu'au pouvoir terrestre vous pouvez arriver seulement dans l'arrogance, mais vous ne conquérez 
spirituellement  rien,  au  contraire  vous  perdez  encore  le  peu  que  vous  possédez,  parce  que 
l'arrogance est l’art de Mon adversaire, avec lequel il renforce seulement son règne et ce que cela 
signifie pour vous les hommes n'est pas difficile à deviner. Mon Règne n'est pas de ce monde, donc 
l'amour servant  pour le prochain peut  bien avoir  pour conséquence apparente la  perte  de biens 
terrestres,  de réputation et  de pouvoir,  mais  ils  se  conquièrent  des  valeurs  spirituelles  qui  sont 
impérissables et  un jour  dans Mon Royaume elles seront mises  sur le  compte de l'âme qui est 
maintenant  dans la Lumière et  dans la  Plénitude de Force,  elle  est  bien au-dessus de ceux qui 
règnent sur la Terre et oppriment leur prochain. Celui qui s'élève lui-même, sera abaissé. Rappelez-
vous de ces mots et ne croyez pas qu'il vous restera ce que vous vous procurez sur la Terre à travers 
l'arrogance, ce que vous vous appropriez d’une certaine manière illégitimement, parce que celui qui 
veut dominer prend, il prend ce qui ne lui revient pas, il s’arroge un droit et abuse de son pouvoir. 
L'amour servant  par  contre  donne continuellement,  il  s’offre  en paroles et  en actes à  ceux qui 
languissent et ont besoin de son aide. L'amour servant est la vraie humilité et donc il Me satisfait,  
l'amour  servant  est  la  vraie  succession  de  Jésus,  qui  mène  à  Moi  avec  certitude,  au  Père  de 
l'Éternité.

Amen 
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